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

27 janvier 2020

Relancer la recherche après MIF 2 : constats, enjeux et
recommanda�on – L’AMF publie le rapport rédigé par
Jacqueline Eli-Namer et Thierry Giami

En juillet 2019, le Collège de l’AMF a con�é pour mission à Jacqueline Eli-
Namer, membre du Collège de l’AMF, et à Thierry Giami, président de la
Société française des analystes �nanciers (SFAF), d’a�ner le diagnos�c sur
l’impact de la direc�ve MIF 2 sur l’analyse �nancière et d’explorer les pistes
concrètes qui pourraient améliorer la situa�on. L’AMF publie leur rapport.

Dans le cadre de leur mission, Jacqueline Eli-Namer et Thierry Giami ont rencontré une
quarantaine d’acteurs du secteur �nancier, représentants d’ins�tu�ons de tailles et mé�ers
variés – acteurs de la ges�on ac�ve et passive, du courtage, de la banque d’inves�ssement,
de sociétés d’analyse �nancière indépendante, mais aussi de fournisseurs de solu�ons de
plateformes –, ainsi que des déléga�ons d’associa�ons professionnelles, des experts et des
autorités publiques – AMF, Financial Conduct Authority (FCA), Direc�on générale du Trésor,
Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF). L’ensemble des audi�onnés a salué le
caractère opportun de ce�e étude, près de deux ans après la mise en œuvre de MIF 2.

Sur la même période, Jacqueline Eli-Namer et Thierry Giami ont également recueilli l’avis des
commissions consulta�ves marché, ges�on et éme�eurs de l’AMF, et ont reçu un certain
nombre de contribu�ons des acteurs de la Place, notamment d’éme�eurs, à travers un
appel à commentaires publié sur le site Internet de l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr
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Le rapport « Relancer la recherche après MIF 2 : constats, enjeux et recommanda�ons »,
résultat de ces travaux, décrit les évolu�ons du marché de la recherche depuis la mise en
œuvre de MIF 2. Il présente ensuite trois blocs de proposi�ons : la première série de
recommanda�ons vise à renforcer l’o�re de recherche, la deuxième propose d’accompagner
le développement de l’analyse sponsorisée, la troisième, en�n, suggère une série
d’ajustements du cadre actuel a�n de faciliter le fonc�onnement du marché de la recherche.
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ACTUALITÉ  MIF

27 juillet 2020

Meilleure exécu�on :
l'AMF met à jour son
guide au regard des
textes MIF 2

    

CONTRÔLE SPOT  MIF

21 juillet 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l’enregistrement des
conversa�ons
téléphoniques et des
communica�ons
électroniques et sur la
conserva�on des
enregistrements

    

COMMUNIQUÉ AMF  MIF

10 juin 2020

Transparence des
marchés, analyse
�nancière, protec�on
des inves�sseurs :
l'AMF fait des
proposi�ons pour des
marchés plus e�cients
et compé��fs

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/meilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&text=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&title=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/controle-spot
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&text=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&title=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/transparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&text=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&title=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions

