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

27 juillet 2020

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

La meilleure exécu�on consiste à obtenir, lors de l’exécu�on des ordres, le
meilleur résultat possible pour les clients. L’ Autorité des marchés �nanciers
(AMF) met à jour sa posi�on-recommanda�on DOC-2014-07 sur ce sujet a�n
de prendre en compte la transposi�on de la direc�ve MIF 2.

Une actualisation au regard des textes MIF 2

La posi�on-recommanda�on DOC-2014-07 est mise à jour pour tenir compte notamment
des nouveautés suivantes issues de la transposi�on des textes MIF 2 :

l’applica�on du régime de la meilleure exécu�on aux opéra�ons de �nancement sur
�tres ;

l’assuje�ssement aux règles de la meilleure exécu�on des entreprises de marché ou des
prestataires de services d’inves�ssement opérant un système organisé de négocia�on ;

le changement de dé�ni�on du principe de meilleure exécu�on (mesures raisonnables vs
mesures su�santes), indiquant une exigence plus forte de conformité ;

l’introduc�on des exigences de repor�ng au �tre des RTS 27 et 28 ;

les nouvelles règles introduites en ma�ère d’achat de presta�on de recherche et leurs
e�ets induits sur les obliga�ons de meilleure sélec�on ; ou encore

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0576
https://www.amf-france.org/fr
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Les clari�cations apportées par l’AMF

Les autres modi�ca�ons introduites sont notamment :

En�n, dans un contexte où le nombre et la disparité des textes applicables dans le cadre de
MIF 2 rendent complexe l’appréhension globale des disposi�ons en vigueur, l’AMF a
développé, à des �ns pédagogiques, des paragraphes introduc�fs de chaque sec�on. Ces
paragraphes présentent désormais de manière théma�que le contenu des principales
disposi�ons législa�ves et réglementaires, ainsi que celui des di�érentes recommanda�ons
produites par l’ESMA dans divers guides et Q&As.

Mots clés MARCHÉS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

le renforcement des exigences en ma�ère d’avantages et rémunéra�ons et ses
conséquences sur les pra�ques de paiements pour �ux d’ordres.

une recommanda�on invitant les assuje�s à appliquer un Q&A de l’ESMA portant sur
les modalités d’applica�on de l’obliga�on de véri�ca�on de l’équité du prix pour les
transac�ons de gré à gré ;

une recommanda�on visant à rappeler les sources de données per�nentes pour la
véri�ca�on de la qualité de l’exécu�on ;

une posi�on qui prévoit que la dé�ni�on d’une modi�ca�on importante prévue en
ma�ère de meilleure sélec�on dans la réglementa�on européenne s’applique aussi pour
les besoins du réexamen de la poli�que d’exécu�on ;

En savoir plus

Posi�on - Recommanda�on DOC-2014-07 : Guide rela�f à la meilleure exécu�on

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-07
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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
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