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Nouvelles modalités de �nancement de la recherche dans
le cadre de MIF 2 : l'AMF publie un guide

MIF 2 introduit de nouvelles modalités de �nancement de la recherche dans
un objec�f de protec�on des inves�sseurs et de limita�on des risques de
con�its d'intérêts. A�n d'accompagner l'ensemble des acteurs dans la mise
en œuvre de ces disposi�ons, l'AMF a décidé de publier un guide
pédagogique.

Contexte réglementaire

Dès le 3 janvier 2018, les gérants de portefeuilles individuels qui reçoivent de la recherche
devront choisir entre deux op�ons :

L’AMF s’est fortement engagée sur ce sujet, en lançant à l’automne 2016 une consulta�on à
des�na�on des professionnels, de manière à  proposer aux PSI – en par�culier ceux qui
o�rent le service de ges�on de portefeuille pour le compte de �ers – une grille de lecture de
ce�e nouvelle réglementa�on pour leur perme�re d’en �rer les conséquences dans leurs
ac�vités quo�diennes. Un retour de consulta�on a ensuite été publié le 10 février dernier.

soit la payer à par�r de leurs ressources propres,

soit la facturer à leurs clients gérés sous mandat en me�ant en place le disposi�f détaillé
par la direc�ve déléguée du 7 avril 2016.

https://www.amf-france.org/fr
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Parallèlement à sa consulta�on, l’AMF a pris une part ac�ve aux discussions sur les mesures
d’interpréta�on – textes dits de niveau 3 – engagées au sein de l’Autorité européenne des
marchés �nanciers (AEMF ou ESMA) dans l’objec�f d’abou�r à une applica�on harmonisée
de ces nouvelles règles à l’échelle européenne.  Depuis octobre 2016, l’ESMA a publié un
certain nombre de Ques�ons/Réponses sur ce sujet, dont la dernière mise à jour date du 6
juin 2017.

Par ailleurs, les disposi�ons de la direc�ve déléguée ont été intégrées au sein du règlement
général de l’AMF.

A�n de récapituler pour les acteurs de marché l’état de la réglementa�on sur ce sujet, et
pour répondre à un certain nombre de leurs ques�ons, l’AMF a décidé de rédiger un guide
sur les modalités de �nancement de la recherche. Celui-ci pourra être mis à jour si l’AMF
juge opportun de clari�er de nouveaux points.

Organisation du guide

Ce guide prend la forme de sept �ches théma�ques indépendantes les unes des autres.
Après une indica�on sur les textes de référence et une présenta�on des principes généraux,
chaque thème est abordé à travers une série de ques�ons-réponses.

Voici les théma�ques couvertes :

Champ d’applica�on du �nancement de la recherche

Dé�ni�on de la recherche

Avantages non monétaires mineurs

La recherche macroéconomique

Le corporate access

Fonc�onnement du budget de recherche

Compte de frais de recherche
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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 le �nancement de la recherche par les prestataires de services
d'inves�ssement dans le cadre de MIF 2

SUPPORT ÉVÉNEMENT

FINANCE DURABLE

16 décembre 2021

18ème Entre�ens de
l'AMF – Vidéos des
interven�ons des
entre�ens

  

RAPPORT / ÉTUDE MARCHÉS

05 juillet 2021

Cartographie 2021 des
marchés et des risques

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

15 avril 2021

Le cadre juridique
français permet
d’accueillir les SPAC à
Paris tout en veillant à
la protec�on des
inves�sseurs

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-le-financement-de-la-recherche-par-les-prestataires-de-services-dinvestissement-dans-le
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/18eme-entretiens-de-lamf-videos-des-interventions-des-entretiens
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fevenements-de-lamf%2Fcolloques-et-conferences-de-lamf%2F18eme-entretiens-de-lamf-videos-des-interventions-des-entretiens&text=18%C3%A8me%20Entretiens%20de%20l%27AMF%20%E2%80%93%20Vid%C3%A9os%20des%20interventions%20des%20entretiens
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fevenements-de-lamf%2Fcolloques-et-conferences-de-lamf%2F18eme-entretiens-de-lamf-videos-des-interventions-des-entretiens&title=18%C3%A8me%20Entretiens%20de%20l%27AMF%20%E2%80%93%20Vid%C3%A9os%20des%20interventions%20des%20entretiens
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fevenements-de-lamf%2Fcolloques-et-conferences-de-lamf%2F18eme-entretiens-de-lamf-videos-des-interventions-des-entretiens
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/cartographie-2021-des-marches-et-des-risques
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fcartographie-2021-des-marches-et-des-risques&text=Cartographie%202021%20des%20march%C3%A9s%20et%20des%20risques
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fcartographie-2021-des-marches-et-des-risques&title=Cartographie%202021%20des%20march%C3%A9s%20et%20des%20risques
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fcartographie-2021-des-marches-et-des-risques
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/le-cadre-juridique-francais-permet-daccueillir-les-spac-paris-tout-en-veillant-la-protection-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fle-cadre-juridique-francais-permet-daccueillir-les-spac-paris-tout-en-veillant-la-protection-des&text=Le%20cadre%20juridique%20fran%C3%A7ais%20permet%20d%E2%80%99accueillir%20les%20SPAC%20%C3%A0%20Paris%20tout%20en%20veillant%20%C3%A0%20la%20protection%20des%20investisseurs
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fle-cadre-juridique-francais-permet-daccueillir-les-spac-paris-tout-en-veillant-la-protection-des&title=Le%20cadre%20juridique%20fran%C3%A7ais%20permet%20d%E2%80%99accueillir%20les%20SPAC%20%C3%A0%20Paris%20tout%20en%20veillant%20%C3%A0%20la%20protection%20des%20investisseurs
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fle-cadre-juridique-francais-permet-daccueillir-les-spac-paris-tout-en-veillant-la-protection-des

