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

09 août 2017

Transposi�on de la direc�ve déléguée complétant la
direc�ve MIF II

L'AMF a modi�é son règlement général pour transposer les disposi�ons de
la direc�ve déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016.
D'autres modi�ca�ons du règlement général sont à venir pour �naliser les
chan�ers MIF 2 et de sépara�on des entreprises d'inves�ssement et des
sociétés de ges�on de portefeuille.

L’arrêté du 3 juillet 2017, publié au Journal o�ciel du 12 juillet 2017, crée de nouvelles
disposi�ons et en modi�e certaines dans le livre III du règlement général de l’AMF a�n de
transposer la direc�ve déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016
complétant la direc�ve 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (direc�ve « MIF II
»).

Les modi�ca�ons portent sur des disposi�ons rela�ves à la sauvegarde des instruments
�nanciers des clients. Les nouvelles disposi�ons portent sur la gouvernance des produits
(chapitre III bis nouveau) et les incita�ons. Ces disposi�ons entreront en vigueur le 3 janvier
2018.

Le Livre III du règlement général de l’AMF, et en par�culier sa présenta�on, sera modi�é
avant le 3 janvier 2018. Il s’agira de :

me�re en œuvre la sépara�on du régime juridique des entreprises d’inves�ssement
d’avec celui des sociétés de ges�on de portefeuille,
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

transposer de manière posi�ve certaines disposi�ons de la direc�ve MIF II qui n’ont pas
été transposées dans le code monétaire et �nancier ou même du Règlement MiFIR
(règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014),
comme les disposi�ons rela�ves aux déroga�ons à la transparence pré et post
négocia�on, et
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transposer de manière néga�ve, par abroga�on de disposi�ons existantes dans le
règlement général, des disposi�ons du Règlement MiFIR ou de règlements européens
complétant la direc�ve MIF II ou le règlement MiFIR, en par�culier le règlement délégué
(UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
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En savoir plus

Arrêté du 3 juillet 2017 portant homologa�on de modi�ca�ons du règlement
général de l'Autorité des marchés �nanciers

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-3-juillet-2017-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lautorite-des
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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

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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