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

02 septembre 2019

Financement de la recherche : les par�es prenantes sont
invitées à contribuer à la ré�exion lancée par l'AMF

Mandatés en juillet dernier par le Collège de l'AMF pour a�ner le diagnos�c
sur l'impact de MIF 2 sur le �nancement de la recherche et explorer les
pistes d'améliora�on s'agissant de la couverture des valeurs moyennes et
pe�tes, Jacqueline Eli-Namer, membre du Collège de l'AMF et Thierry Giami,
président de la Société française des analystes �nanciers (SFAF), souhaitent
recueillir les avis des di�érentes par�es prenantes.

La couverture des sociétés cotées par des travaux de recherche indépendante est un
élément nécessaire à la bonne forma�on des prix sur le marché et à la liquidité de ce dernier.
Alors que les « grandes valeurs » de la cote sont largement couvertes, les capitalisa�ons
plus faibles sont tradi�onnellement moins suivies par les analystes. La mise en œuvre de
MIF2, en imposant une factura�on séparée du service de recherche, semble avoir à la fois
accentué ce�e tendance et modi�é l’économie du marché de la recherche. La baisse des prix
de la recherche facturée, couplée à une ra�onalisa�on des budgets des inves�sseurs, a des
conséquences sur le nombre d’analystes et la couverture des sociétés. En parallèle, la
recherche subven�onnée (« sponsorisée ») par les éme�eurs se développe ce qui limite
l’érosion de la produc�on d’analyse mais soulève des problèmes spéci�ques, notamment en
ma�ère de ges�on des con�its d’intérêt.

Le résultat de ces travaux devrait être disponible avant la �n de l’année 2019. Dans ce�e
perspec�ve, les par�es prenantes qui souhaiteraient par�ciper à ce�e ré�exion sont invitées
à communiquer tout élément de nature à l’étayer, tout par�culièrement des données

https://www.amf-france.org/fr
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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

chi�rées, d’ici au 30 septembre, à l’adresse suivante : 
missionAMFrecherche@amf-france.org URL = [mailto:missionAMFrecherche@amf-
france.org].
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