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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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