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30 mars 2016

Distribu�on de détail : ouvrir les fron�ères en assurant la
protec�on des inves�sseurs au niveau local

Dans le cadre de son ini�a�ve sur l'Union des marchés de capitaux, la
Commission européenne a publié le 10 décembre 2015 un Livre vert sur les
services �nanciers de détail. Benoît de Juvigny, secrétaire général de
l'Autorité des marchés �nanciers, explique les grandes lignes de la réponse
de l'AMF.

Nous ne pouvons que souscrire à l’objec�f visé par la Commission européenne de créer un
véritable marché européen des services �nanciers de détail. Aba�re les barrières qui
empêchent la circula�on des produits et des services au sein de l’Union est un pilier de
l’Union européenne. C’est l’essence même du marché intérieur qui se construit
progressivement depuis longtemps.

Dans son Livre vert sur les services �nanciers de détail publié en décembre dernier, la
Commission constate que les marchés restent encore trop fragmentés et que la concurrence
n’est pas su�sante. C’est pourquoi elle a lancé une consulta�on publique pour iden��er les
ac�ons à me�re en œuvre pour perme�re aux consommateurs européens de pleinement
pro�ter du marché intérieur en ma�ère d’épargne, d’assurance et de services bancaires.

Dans sa réponse, l’AMF, régulateur d’un des tout premiers marchés de l’épargne en Europe, a
souhaité montrer qu’en ma�ère de consomma�on �nancière des ménages, il faut rester
pragma�que et par�r de quelques constats simples issus de l’expérience.

https://www.amf-france.org/fr
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D’abord, reconnaître la réussite européenne de l’OPCVM. Grace à une réglementa�on uni�ée
progressivement depuis 1985, et à la mise en place d’un mécanisme de passeport très �uide
au sein de l’Union, les OPCVM, produits d’épargne collec�ve, sont certainement la référence
interna�onale en ma�ère de produits transfron�ères. Ainsi, en France plus de la moi�é des
OPCVM commercialisés sont issus d’autres Etats membres de l’Union.

« Il faut encore regagner la con�ance des inves�sseurs si l’on veut qu’ils osent placer leur
épargne dans des placements conçus en France ou en Europe » Benoît de Juvigny.

Ensuite, force est d’adme�re la barrière de la langue et surtout l’importance des réseaux de
commercialisa�on locaux freinant la distribu�on de produits étrangers. Il ne faut pas sous-
es�mer ces freins mais ils ne devraient pas résister, à moyen voire à court terme, à
l’évolu�on des modèles de consomma�on, sous l’e�et notamment du développement des
nouvelles technologies, allant des plateformes numériques de distribu�on aux
comparateurs de produits, qui bousculeront tant les architectures que les comportements
d’achat des clients.

Reste un sujet plus profond. Celui de l’hétérogénéité des consommateurs au sein de
l’Europe, du niveau de leur éduca�on �nancière et des risques qu’une o�re globalisée sans
surveillance locale ferait peser sur la protec�on des inves�sseurs les plus fragiles. Réduire,
au nom du marché unique, toute possibilité pour les régulateurs locaux de surveiller les
actes de commercialisa�on sur leur territoire serait une erreur.

Je suis persuadé qu’il faut encore regagner la con�ance des inves�sseurs si l’on veut qu’ils
osent placer leur épargne dans des placements conçus en dehors de leur pays. Ce�e
con�ance suppose que l’on main�enne ou que l’on renforce les capacités des régulateurs
locaux à surveiller les ac�ons de commercialisa�on auprès des inves�sseurs de détail sur
leur territoire. Il n’est pas ques�on ici de doublons dans la supervision mais bel et bien de
con�nuer à s’assurer que les documenta�ons commerciales, par exemple, restent
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équilibrées et su�samment compréhensibles par les par�culiers auxquelles elles ont été
des�nées.

Ce�e ar�cula�on, qui laisse une compétence au régulateur de l'Etat d'accueil, est e�cace et
nécessaire pour rassurer la clientèle de détail lorsqu'elle inves�t dans des produits français
ou européens.

Mots clés EUROPE & INTERNATIONAL

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Union des marchés de capitaux : l’AMF répond au Livre vert sur les services
�nanciers de détail de la Commission européenne

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/union-des-marches-de-capitaux-lamf-repond-au-livre-vert-sur-les-services-financiers-de-detail-de-la


11/06/2022 08:17 Distribution de détail : ouvrir les frontières en assurant la protection des investisseurs au niveau local | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/distribution-de-detail-ouvrir-les-frontieres-en-assurant-la-protection-d… 4/4

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

EUROPE & INTERNATIONAL

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

18 mai 2022

Décision du 26 avril
2022 rela�ve à la
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on (SMN)
opéré par TP ICAP
(Europe) S.A.

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

16 mai 2022

Impacts du con�it
ukrainien sur les
rapports �nanciers
semestriels : l'AMF et
l'ESMA soulignent
certains points de
vigilance en vue des
clôtures semestrielles

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations&text=L%27AMF%20renouvelle%20son%20appel%20%C3%A0%20la%20mise%20en%20place%20d%E2%80%99une%20r%C3%A8glementation%20des%20fournisseurs%20de%20donn%C3%A9es%2C%20notations%20et%20services%20ESG
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations&title=L%27AMF%20renouvelle%20son%20appel%20%C3%A0%20la%20mise%20en%20place%20d%E2%80%99une%20r%C3%A8glementation%20des%20fournisseurs%20de%20donn%C3%A9es%2C%20notations%20et%20services%20ESG
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
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/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&text=D%C3%A9cision%20du%2026%20avril%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20TP%20ICAP%20%28Europe%29%20S.A.
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&title=D%C3%A9cision%20du%2026%20avril%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20TP%20ICAP%20%28Europe%29%20S.A.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
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/impacts-du-conflit-ukrainien-sur-les-rapports-financiers-semestriels-lamf-et-lesma-soulignent
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fimpacts-du-conflit-ukrainien-sur-les-rapports-financiers-semestriels-lamf-et-lesma-soulignent&text=Impacts%20du%20conflit%20ukrainien%20sur%20les%20rapports%20financiers%20semestriels%20%3A%20l%27AMF%20et%20l%27ESMA%20soulignent%20certains%20points%20de%20vigilance%20en%20vue%20des%20cl%C3%B4tures%20semestrielles
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fimpacts-du-conflit-ukrainien-sur-les-rapports-financiers-semestriels-lamf-et-lesma-soulignent&title=Impacts%20du%20conflit%20ukrainien%20sur%20les%20rapports%20financiers%20semestriels%20%3A%20l%27AMF%20et%20l%27ESMA%20soulignent%20certains%20points%20de%20vigilance%20en%20vue%20des%20cl%C3%B4tures%20semestrielles
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fimpacts-du-conflit-ukrainien-sur-les-rapports-financiers-semestriels-lamf-et-lesma-soulignent

