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L'évolu on de la complexité des produits structurés
commercialisés en France - Quel bilan de l'ac on de l'AMF ?
L’étude mesure l’impact d’une doctrine publiée conjointement avec
l’Autorité de contrôle pruden el et de résolu on (ACPR) en 2010 et mise à
jour en 2016 qui vise à limiter la complexité de produits structurés o erts
au public en France. Elle conclut à un e et posi f de la doctrine : la
complexité mesurée par le nombre de mécanismes compris dans la formule
de calcul du rendement a diminué très ne ement après 2010. Cet e et a
néanmoins été tempéré par une augmenta on du nombre de scénarios
a ectant le rendement nal du produit.
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