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

16 mars 2016

Transposi�on de MIF 2 : l'AMF publie un guide pour
accompagner les sociétés de ges�on

La direc�ve MIF2 entrera en applica�on le 3 janvier 2017. Dans ce�e
perspec�ve, l'AMF publie un guide a�n d'accompagner les sociétés de
ges�on dans sa mise en œuvre. Ce guide con�ent un descrip�f des
nouvelles disposi�ons qui devraient s'appliquer. Il sera mis à jour en
fonc�on des autres textes qui viendront compléter la direc�ve.

Transposition de MIF 2 : les dates clés

La direc�ve 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments �nanciers,
dite direc�ve « MIF 2 » devra être transposée en droit français avant le 3 juillet 2016.

Le calendrier d’entrée en applica�on de la direc�ve et du règlement pourrait être décalé
d’un an, au regard d’une proposi�on de texte de la Commission européenne.

Elle entrera en applica�on le 3 janvier 2017. De son côté, le règlement (UE) n° 600/2014 du
15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments �nanciers, dit « MIFIR » sera
d’applica�on directe à compter du 3 janvier 2017.

La direc�ve MIF 2 sera complétée par des actes délégués dont la publica�on devrait
intervenir prochainement.

https://www.amf-france.org/fr
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L’évolution du statut des acteurs français de la gestion

L’élabora�on, ces dernières années, de réglementa�ons européennes sectorielles
(notamment, OPCVM et AIFM) et les travaux de transposi�on de MIF 2, ont conduit le
législateur à mener une ré�exion pour une meilleure cohérence des statuts en droit na�onal
avec leur dé�ni�on dans les textes européens. Le guide présente ainsi les évolu�ons
envisagées (sépara�on des sociétés de ges�on de portefeuille et des entreprises
d’inves�ssement) dans l’organisa�on des sociétés de ges�on, en fonc�on de leur ac�vité de
ges�on (portefeuilles individuels ou ges�on d’OPCVM ou de FIA).

Un guide pratique sur les sujets clés pour les sociétés de gestion

Le guide MIF 2 pour les sociétés de ges�on publié par l’AMF con�ent des informa�ons sur
les thèmes suivants :

La modi�ca�on du statut des SGP

La gouvernance des produits

Le conseil en inves�ssement « indépendant »

L’informa�on des clients

La véri�ca�on des connaissances et compétences du personnel fournissant des conseils
en inves�ssement ou des informa�ons sur des services et instruments �nanciers

L’évalua�on de l’adéqua�on et du caractère approprié des produits ou services fournis
aux clients

La nature complexe ou non, au sens de la direc�ve MIF 2, des parts/ac�ons des OPCVM
et des FIA

Les compte-rendu rela�fs aux services fournis

Les avantages et rémunéra�ons

La meilleure exécu�on, meilleure sélec�on et repor�ng

La transparence et structure des marchés

La commercialisa�on de parts d’OPC
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Guide sur MIF 2 pour les sociétés de ges�on de portefeuille

ACTUALITÉ MIF

22 février 2022

L'ESMA consulte sur
certains aspects des
exigences en ma�ère
d'adéqua�on de la
direc�ve MIF2

  

POSITIONS UE DE L’AMF

EUROPE & INTERNATIONAL

03 février 2022

Réponse de l'AMF à la
consulta�on ciblée de
la Commission
européenne sur le
Lis�ng Act

  

POSITIONS UE DE L’AMF

SUPERVISION

22 décembre 2021

Les régulateurs de
marché français et
néerlandais appellent
au renforcement du
cadre de supervision
par les autorités
na�onales dans le
contexte de l’o�re de
services…
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