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

21 juillet 2020

L'AMF publie la synthèse de ses contrôles SPOT dédiés à
l’enregistrement des conversa�ons

E�ec�vité, qualité et possibilité d’exploiter les enregistrements réalisés par
les intermédiaires dans le cadre de leurs ac�vités de marchés : l’Autorité des
marchés �nanciers apporte un éclairage sur la mise en œuvre
opéra�onnelle des obliga�ons découlant de la direc�ve MIF2.  

Dans le cadre de son suivi de la mise en œuvre des exigences réglementaires sur les Marchés
d’instruments �nanciers, l’AMF a conduit de novembre 2019 à février 2020, soit quelques
semaines avant le déclenchement de la crise sanitaire, une série de cinq contrôles
théma�ques courts portant sur l’enregistrement des conversa�ons téléphoniques et des
communica�ons électroniques et leur conserva�on pour les années 2018 et 2019. La
direc�ve MIF2 impose en e�et des obliga�ons aux prestataires de service d’inves�ssement
dans le cadre de leurs ac�vités de marché.

Le régulateur a porté son a�en�on sur :

le périmètre d’applica�on des mesures d’enregistrement ;

les ou�ls u�lisés ;

les procédures et contrôles internes déployés ;

le disposi�f d’iden��ca�on des incidents et les éventuelles mesure de remédia�on mises
en place en cas d’incident.

https://www.amf-france.org/fr
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D’une manière générale, l’AMF  a observé un bon niveau de mise en œuvre opéra�onnelle
des disposi�ons réglementaires : elle a ainsi pu accéder rapidement aux enregistrements
qu’elle avait sélec�onnés et les démonstra�ons auxquelles elle a assisté lui ont permis de
conclure à l’e�cacité des ou�ls mis en place. L’ensemble des prestataires contrôlés avait
correctement iden��é et dé�ni le périmètre de leurs ac�vités nécessitant un enregistrement
des conversa�ons et communica�ons. L’AMF a également fait le constat de procédures
rela�vement opéra�onnelles. Pour autant, l’AMF constate une trop faible u�lisa�on de ces
enregistrements chez les prestataires contrôlés. Quant au processus d’iden��ca�on et de
ges�on des incidents, les contrôles menés par l’AMF ont montré que le suivi des incidents
pouvait être assez disparate et manquer d’e�cacité.

Dans la synthèse de ses contrôles, l’Autorité revient sur les bonnes et les mauvaises
pra�ques observées.Parmi les bonnes pra�ques, le régulateur a par exemple iden��é :

Parmi les mauvaises pra�ques, le régulateur a relevé :

la mise en place d’un comité de suivi du périmètre d’applica�on des mesures ;

l’enregistrement des courriels de l’ensemble des collaborateurs occupant une fonc�on en
lien avec les ac�vités de marchés ;

l’interdic�on des portables en cas d’impossibilité de les enregistrer ;

l’informa�on préalable des collaborateurs concernés par l’enregistrement et la men�on
de ces enregistrements dans le règlement intérieur ;

la men�on sur un support durable de l’existence et de la possibilité pour le client
d’obtenir une copie des enregistrements de ses conversa�ons et de ses communica�ons
en lien avec ses opéra�ons.

un frac�onnement en plusieurs enregistrements des conversa�ons téléphoniques ;

l’absence de men�on de la durée de conserva�on des enregistrements dans les
procédures ;

le fait de ne pas suivre et gérer les éventuels incidents, ne pas alimenter un �chier de
suivi.

En savoir plus
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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

Mots clés MIF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

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

SUPERVISION

23 mai 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
constats sur les coûts
et frais des OPCVM
commercialisés auprès
des par�culiers

  

ACCORD MULTILATÉRAL

SUPERVISION

27 avril 2022

Accord-cadre du Crisis
Management Group
(CMG) de la chambre
de compensa�on
américaine Op�ons
Clearing Corpora�on
(OCC)

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

13 avril 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
contrôles SPOT sur la
transparence post-
négocia�on sur le
marché obligataire
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