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

22 décembre 2017

"Product interven�on" : l'ESMA annonce son inten�on
d'ac�ver l'ar�cle 40 de MIF2

L'Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA) a publié le
15 décembre 2017 un communiqué indiquant qu'elle envisage d'u�liser les
pouvoirs d'interven�on, qu'elle dé�endra à compter du 3 janvier 2018 en
vertu de l'ar�cle 40 du règlement n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant
les marchés d'instruments �nanciers (MiFIR), a�n de faire face aux risques
que présentent certains produits spécula�fs pour les inves�sseurs.

La position de l’ESMA

L’ESMA envisage en par�culier des mesures visant à :

Concernant les CFDs, les limites à la commercialisa�on qu’examine actuellement l’ESMA
concernent :

interdire la commercialisa�on, la distribu�on ou la vente d’op�ons binaires à des clients
non-professionnels ;

restreindre la commercialisa�on, la distribu�on ou la vente à des clients non-
professionnels de CFDs, y compris les "opéra�ons de change au comptant" ("rolling spot
forex").

https://www.amf-france.org/fr
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L’ESMA lancera une courte consulta�on en janvier 2018 sur les mesures envisagées.

Toute mesure d’interven�on sur les produits spécula�fs qui serait adoptée par l’ESMA en
applica�on de l’ar�cle 40 de MiFIR pourrait avoir une durée de 3 mois et pourrait être
renouvelée.

Une initiative saluée par l’AMF

Le régulateur français salue et sou�ent la démarche de l’ESMA. L’AMF est en e�et fortement
mobilisée depuis plusieurs années a�n de dénoncer le caractère risqué de ces produits  pour
les par�culiers. Au-delà des appels à une prise de conscience du public à travers des ac�ons
de sensibilisa�on et des demandes de blocage de l’accès aux sites illicites en jus�ce, le
régulateur s’est félicité de l’adop�on de la mesure inscrite �n 2016 dans la loi dite Sapin II 
visant à interdire la publicité par voie électronique de certains contrats �nanciers toxiques.

[1] Loi du 9 décembre 2016 rela�ve à la transparence, à la lu�e contre la corrup�on et à la modernisa�on
de la vie économique.

des limites de levier sur les posi�ons ouvertes comprises entre 30:1 et 5:1, ces limites
pouvant varier en fonc�on de la vola�lité de l’ac�f sous-jacent ;

la clôture an�cipée de la posi�on si la somme des marges cons�tuées ini�alement pour
ce�e posi�on devient insu�sante (margin close-out) ;

une protec�on contre un solde néga�f du compte détenu, des�née à limiter les pertes
des inves�sseurs ;

une restric�on des incita�ons à traiter, qu’elles soient sous la forme d’avantages
monétaires ou non monétaires ;

un aver�ssement standard sur les risques.

[1]

En savoir plus

Communiqué de presse de l'ESMA du 15 décembre 2017

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-updated-statement-preparatory-work-in-relation-cfds-binary-options
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