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

10 février 2017

L'AMF publie la synthèse des réponses à sa consulta�on sur
les nouvelles modalités de �nancement de la recherche

Dans la perspec�ve de l'entrée en applica�on du nouveau cadre
réglementaire européen sur les marchés d'instruments �nanciers (MIF 2),
l'Autorité des Marchés Financiers publie un retour sur la consulta�on
rela�ve à la mise en œuvre des nouvelles disposi�ons sur le �nancement de
la recherche u�lisée par les entreprises d'inves�ssement fournissant du
conseil indépendant ou de la ges�on sous mandat.

Contexte réglementaire

L’AMF a ouvert entre le 12 septembre et le 28 octobre 2016 une consulta�on publique a�n
d’échanger avec les acteurs et les associa�ons de la Place de Paris sur les principes de mise
en œuvre opéra�onnelle des nouvelles règles rela�ves au �nancement de la recherche dans
le cadre de MIF2. L’objec�f de l’AMF était double: expliquer sa compréhension du nouveau
disposi�f et connaître les  éventuelles contraintes opéra�onnelles des di�érents acteurs.

En e�et, la fourniture aux entreprises d’inves�ssement (EI) – et par�culièrement à celles qui
o�rent le service de ges�on de portefeuille – de documents de recherche par des
intermédiaires �nanciers ou des bureaux de recherche, est désormais suscep�ble d’entrer
dans la catégorie réglementée des « incita�ons » ou « avantages » (en anglais «
inducements »).
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À ce �tre, le �nancement des travaux de recherche est désormais encadré par la direc�ve
MIFID II, dans un objec�f de protec�on des inves�sseurs et de limita�on des risques de
con�its d’intérêts.

La direc�ve déléguée impose désormais que la recherche fasse l’objet d’un des deux modes
de �nancement suivants :

Nombre de réponses et typologie des répondants

Quarante-quatre réponses ont été adressées à l’AMF venant de toute catégorie d’acteurs,
dont plus d’un quart d’acteurs étrangers : inves�sseurs au sens large (18) et intermédiaires
de marché (8) majoritairement, mais également analystes indépendants ou fournisseurs de
données. Les associa�ons professionnelles françaises et européennes ont également
largement contribué à ce�e consulta�on.

L’AMF envisage de publier un guide pédagogique courant 2017, une fois les travaux
d’élabora�on de doctrine  �nalisés au sein de l’Autorité Européenne des Marchés �nanciers
(AEMF ou ESMA), a�n d’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de ces nouvelles
disposi�ons.

Application des nouvelles règles à la recherche crédit

Conjointement avec l’ESMA, l’AMF poursuit ses ré�exions sur les modalités d’applica�on de
ce nouveau régime à la recherche crédit.

paiement direct des travaux de recherche sur  les ressources propres de l’EI ; ou

paiement mis à la charge des clients de l’EI (avec leur accord) mais issu d’un compte de
recherche séparé et contrôlé par l’EI, et ce sous certaines condi�ons opéra�onnelles de
fonc�onnement et de transparence.

En savoir plus

Retour de Consulta�on publique rela�f aux nouvelles modalités de �nancement de
la recherche par les entreprises d’inves�ssement dans le cadre de la direc�ve
MiFID II

Le document de la consulta�on publique

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/retour-de-consultation-publique-relatif-aux-nouvelles-modalites-de-financement-de-la-recherche-par
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-consulte-sur-la-future-mise-en-oeuvre-des-nouvelles-dispositions-de
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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
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