
04/10/2022 18:17 Exigences d'adéquation issues de la directive MIF 2 : l'AMF applique les orientations de l'ESMA | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/exigences-dadequation-issues-de-la-directive-mif-2-lamf-applique-le… 1/3

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

15 janvier 2019

Exigences d'adéqua�on issues 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-2019-03
pour intégrer les orienta�ons de l'Autorité européenne des marchés
�nanciers (ESMA) sur les exigences d'adéqua�on au �tre de la direc�ve MIF
2 pour les prestataires de services d'inves�ssement (PSI). Ce�e posi�on a
voca�on à remplacer, à compter du 6 mars prochain, la posi�on AMF DOC-
2012-13 intégrant les orienta�ons de l'ESMA prises sous MIF 1.

Une position qui reprend les orientations de l’ESMA

L’AMF a intégré, dans une nouvelle posi�on DOC-2019-03, les orienta�ons publiées par
l’ESMA concernant « certains aspects rela�fs aux exigences d’adéqua�on de la direc�ve MIF
II » (ESMA35-43-1163). Ces orienta�ons ont été édictées sur le fondement de la direc�ve
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite MIF 2, transposée
en droit interne dans le code monétaire et �nancier et de son règlement délégué (UE)
2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Elles ont pour objec�f de préciser les
démarches que doivent e�ectuer les PSI pour véri�er les exigences d’adéqua�on de la
direc�ve MIF 2 a�n de garan�r une applica�on commune, uniforme et cohérente du droit de
l’Union. Elles contribuent à la mise en place de pra�ques de supervision cohérentes
s’agissant des obliga�ons professionnelles, pour les PSI fournissant le service de conseil en
inves�ssement ou de ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, d’assurer l’adéqua�on
au pro�l du client des services ou produits d’inves�ssement.

https://www.amf-france.org/fr
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Des précisions apportées en vue des véri�cations d’adéquation

Les douze orienta�ons de l’ESMA apportent des précisions sur les points suivants :

les informa�ons à fournir aux clients sur la �nalité de l’évalua�on de l’adéqua�on (à
savoir, recommander des produits ou services adéquats) ;

les informa�ons à recueillir auprès des clients ;

la propor�onnalité des véri�ca�ons d’adéqua�on aux services et aux produits ;

la mise en place de mesures raisonnables pour véri�er la �abilité des informa�ons
recueillies ;

la mise à jour des informa�ons sur les clients ;

les cas par�culiers des groupes ou personnes morales ;

la prise de connaissance des caractéris�ques des instruments �nanciers conseillés ou
dans lesquels il est prévu d’inves�r pour le compte des clients ;

les procédures à me�re en œuvre pour assurer l’adéqua�on des inves�ssements aux
clients ;

l’évalua�on de l’existence de produits équivalents moins coûteux ou moins complexes ;

l’évalua�on du rapport coûts/avantages préalable à un arbitrage ;

la forma�on du personnel ;

les obliga�ons d’enregistrement.

En savoir plus

Posi�on DOC-2019-03 : Exigences d'adéqua�on de la Direc�ve MIFID II

Orienta�ons de l'ESMA concernant certains aspects rela�fs aux exigences
d’adéqua�on de la direc�ve MiFID II (ESMA35-43-1163)

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-03
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Orientations%20de%20l%27ESMA%20concernant%20certains%20aspects%20relatifs%20aux%20exigences%20d%27adequation%20de%20la%20directive%20MiFID%20II%20%28ESMA35-43-1163%29.pdf
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ACTUALITÉ

EPARGNE DE LONG TERME

30 septembre 2022

L'AMF publie une
synthèse d’études sur
la lisibilité des
documents
d’informa�on des�nés
aux inves�sseurs
par�culiers

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

04 août 2022

L'AMF a prononcé le
retrait de l’agrément
de la société de
ges�on de portefeuille
Sylt Capital Partners

  

ACTUALITÉ

FONDS MONÉTAIRES

04 août 2022

L'AMF se conforme
aux orienta�ons de
l'ESMA rela�ves à la
mise à jour des
scénarios de crise
prévus à l'ar�cle 28 du
règlement sur les
fonds monétaires
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