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

13 juin 2018

Impacts de MIF 2 : l'AMF enrichit son guide pédagogique
pour les conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF)

MIF 2 contraint le régime des CIF à évoluer pour intégrer certaines règles
analogues à celles applicables aux prestataires de services d'inves�ssement.
Ainsi, de nouveaux concepts et de nouvelles disposi�ons, par exemple, en
ma�ère de gouvernance des instruments �nanciers ont été introduits dans
le règlement général de l'AMF. A�n d'accompagner les CIF dans la mise en
œuvre de leurs obliga�ons, l'AMF enrichit son guide sur MIF 2 publié en
octobre 2017. Plus qu'un panorama des impacts de MIF 2, ce guide a pour
objec�f de servir d'ou�l pra�que pour les CIF.

Un régime entièrement applicable depuis le 8 juin 2018

La direc�ve MIF 2, a été transposée en droit français par l’ordonnance du 23 juin 2016 qui
est entrée en applica�on le 3 janvier 2018. Pour les CIF, les disposi�ons analogues à ce�e
direc�ve ont été transposées au sein d’une ordonnance du 22 juin 2017 (ordonnance n°
2017-1107). La direc�ve MIF 2 est complétée par des actes délégués (notamment,
règlement délégué 2017/565 (UE) et direc�ve déléguée 2017/593 (UE)). Dans le cadre du
régime analogue des CIF, les disposi�ons per�nentes ont été intégrées au sein du règlement
général de l’AMF et sont entrées en vigueur le 8 juin 2018.

L’évolution des règles applicables aux CIF

https://www.amf-france.org/fr
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Le régime na�onal des CIF fait notamment évoluer l’organisa�on de ces derniers. Il fait
apparaitre des concepts nouveaux - no�on de conseil en inves�ssement indépendant - et 
introduit de nouvelles obliga�ons pour les CIF, par exemple, en ma�ère de gouvernance des
instruments �nanciers.

8 sujets clés pour les CIF

Le guide MIF 2 pour les CIF publié par l’AMF con�ent désormais huit �ches théma�ques. Les
sept �ches théma�ques de la première version ont été enrichies des disposi�ons du
règlement général de l’AMF et de réponses pra�ques à des ques�ons fréquemment posées.
La 8e �che vise à présenter de manière synthé�que et non exhaus�ve les étapes de la
rela�on client sous MIF 2.
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En savoir plus

Guide sur MIF 2 pour les conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF)
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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

ACTUALITÉ  MIF

27 juillet 2020

Meilleure exécu�on :
l'AMF met à jour son
guide au regard des
textes MIF 2

    

CONTRÔLE SPOT  MIF

21 juillet 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l’enregistrement des
conversa�ons
téléphoniques et des
communica�ons
électroniques et sur la
conserva�on des
enregistrements

    

COMMUNIQUÉ AMF  MIF

10 juin 2020

Transparence des
marchés, analyse
�nancière, protec�on
des inves�sseurs :
l'AMF fait des
proposi�ons pour des
marchés plus e�cients
et compé��fs

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/meilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&text=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&title=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/controle-spot
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&text=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&title=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/transparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&text=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&title=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions

