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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

Après un peu plus de deux ans d’expérience de supervision sous le régime
de la direc�ve Marchés d’instruments �nanciers MIF2, l’Autorité des
marchés �nanciers (AMF) répond à la consulta�on de la Commission
européenne sur la réforme de MIF2. Dans un document publié ce jour sur
son site, le régulateur revient sur certains des changements ciblés qu’il
promeut. 

Promouvoir des marchés �nanciers européens e�cients et compé��fs cons�tue une priorité
pour l’AMF, priorité a�rmée dans son plan stratégique #Supervision2022. Prenant appui sur
plus de deux ans d’expérience de supervision de MIF2, le régulateur a donc pris part à la
consulta�on publique lancée par la Commission européenne, qui s’est achevée le 18 mai
dernier. En applica�on depuis le 3 janvier 2018, le cadre réglementaire applicable aux
marchés d’instruments �nanciers a contribué à renforcer la protec�on des inves�sseurs et
les règles de conduite des entreprises d’inves�ssement. Mais certains objec�fs �xés par le
législateur européen ne sont toujours pas a�eints. C’est notamment le cas de la
transparence sur les marchés et de la contribu�on des échanges au processus de forma�on
des prix. Pour l’AMF, des modi�ca�ons ciblées de MIF2 sont nécessaires.

Les proposi�ons ciblées du régulateur portent essen�ellement sur cinq axes :
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

compte tenu de la fragmenta�on des échanges sur di�érents lieux d’exécu�on, o�rir une
vision la plus complète possible de la réalité du marché : selon une étude publiée en
février 2020 par l’Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA en
anglais), 60 % des volumes échangés sur les ac�ons depuis l’entrée en applica�on de
MIF2 n’ont pas été soumis à la transparence sur les intérêts à l’achat et à la vente dans le
marché. Pour l’AMF, l’objec�f de transparence pré-négocia�on, visant à assurer une
bonne forma�on des prix sur le marché, implique de limiter les possibilités de déroga�on
à ce�e transparence. Le régulateur appelle également de ses vœux un meilleur calibrage
et une harmonisa�on des exigences de transparence post-négocia�on sur les obliga�ons.
En�n, a�n de faciliter l’accès aux données �nancières, l’AMF sou�ent l’émergence d’un
système consolidé de publica�on des données de transac�ons, qui pourrait couvrir dans
un premier temps le marché des ac�ons, puis être étendu aux obliga�ons ;

ajuster le périmètre des obliga�ons de négocia�on sur plateformes applicable aux
ac�ons et aux dérivés en se concentrant sur les critères per�nents pour l’Union
européenne (code ISIN de l’UE, devise de l’UE) a�n de perme�re d’assurer la
souveraineté de l’Union et perme�re à l’ensemble des acteurs d’être sur un pied d’égalité
en termes de compé��vité ;

adapter la réglementa�on  du marché européen des dérivés sur ma�ères premières ;

relever le dé� du �nancement de l’analyse �nancière en assurant sa juste tari�ca�on, en
proposant un cadre juridique plus clair concernant l’analyse sponsorisée par les
éme�eurs et en introduisant plus de propor�onnalité dans le régime existant ;

rendre les règles de protec�on des inves�sseurs plus per�nentes et propor�onnées
s’agissant par exemple des règles de gouvernance produits et de transparence sur les
coûts et les frais, et rendre plus e�caces les mesures d’interven�on pouvant être prises
par l’ESMA pour protéger les inves�sseurs de certains produits �nanciers nocifs.
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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
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