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

11 mars 2021

L'AMF publie la synthèse de ses contrôles courts
théma�ques sur l’adéqua�on des instruments �nanciers
recommandés aux clients non-professionnels

L’Autorité des marchés �nanciers a analysé, au sein de quatre
établissements o�rant un service de conseil en inves�ssement, les
modalités d’évalua�on de l’adéqua�on des instruments �nanciers
recommandés au regard de la situa�on par�culière des clients non-
professionnels.

A l’occasion de la révision de la direc�ve sur les Marchés d’instruments �nanciers (MIF 2) , le
volet protec�on des inves�sseurs a été renforcé par l’ajout d’exigences sur l’évalua�on de
leur situa�on par�culière. Sous le régime MIF 1, un établissement �nancier o�rant un
service de conseil en inves�ssement devait s’enquérir des informa�ons sur la connaissance
et l’expérience du client, sur ses objec�fs et sa situa�on �nancière. L’établissement devait
également procéder à un test d’adéqua�on.

Depuis le 3 janvier 2018 (date d’entrée en applica�on de MIF 2), le recueil des informa�ons
concernant les objec�fs de l’inves�sseur doit aussi perme�re d’apprécier sa tolérance au
risque. Les informa�ons sur la situa�on �nancière du client doivent, par ailleurs, perme�re
d’évaluer sa capacité à subir des pertes. En�n, l’établissement doit reme�re au client,
préalablement à la transac�on, un rapport d’adéqua�on précisant le conseil fourni et dans
quelle mesure celui-ci répond à ses préférences et à ses objec�fs d’inves�ssement.

Une évaluation du respect des dispositions de MIF 2

https://www.amf-france.org/fr
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A l’occasion d’une série de contrôles théma�ques courts SPOT (Supervision des Pra�ques
Opéra�onnelle et Théma�que) réalisée l’an passé, l’AMF a examiné les modalités
d’évalua�on de l’adéqua�on de quatre établissements contrôlés. Ses inves�ga�ons ont
porté sur la période allant du 3 janvier 2018 au 16 mars 2020.

Durant ces contrôles, l’AMF a porté son a�en�on sur :

Dans son document de synthèse, si l’AMF souligne de nombreuses bonnes pra�ques, elle
relève encore des insu�sances signi�ca�ves dans le respect des diligences requises en
ma�ère d’adéqua�on.

Le recueil de l’information client et l’évaluation de ses
connaissances

le périmètre et les modalités de recueil des informa�ons du client ;

les modalités de mise en œuvre du test d’adéqua�on ;

la véri�ca�on par l’établissement de l’existence d’instruments �nanciers équivalents
suscep�bles de correspondre au pro�l du client, en tenant compte de leur coût et de leur
complexité ;

la remise et le contenu du rapport d’adéqua�on synthé�sant les conseils prodigués au
client ;

le disposi�f de contrôle sur le thème de l’adéqua�on.
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Le test d'adéquation

Pour évaluer la mise en œuvre du test d’adéqua�on par les établissements, le régulateur a
testé un échan�llon des transac�ons réalisées. Dans ce cadre, des cas d’inadéqua�on ont été
relevés. Une par�e de ces cas d’inadéqua�on s’explique par une mise en œuvre tardive des
disposi�ons de MIF 2 dans les modèles de ques�onnaire ou dans les ou�ls u�lisés pour
évaluer les clients.

Le rapport d’adéquation

Si les quatre établissements disposent e�ec�vement de procédures concernant la remise
d’un rapport d’adéqua�on et le suivi de l’adéqua�on dans la durée, la synthèse montre que
deux d’entre eux ne reme�aient pas systéma�quement ce rapport. Par ailleurs, certains
établissements ne fournissaient pas d’explica�on sur le caractère adapté de la
recommanda�on d’inves�ssement à la situa�on du client, es�mant ce�e obliga�on
implicitement remplie par la réalisa�on du test d’adéqua�on. Parmi les bonnes pra�ques, le
régulateur relève l’u�lisa�on de di�érents modèles de rapport d’adéqua�on selon le type de
recommanda�on délivrée (proposi�ons d’inves�ssement, d’arbitrage ou de conserva�on).

Concernant le recueil des informa�ons nécessaires à
l’évalua�on de la capacité à subir des pertes, deux
établissements évaluaient celle-ci via des mises en situa�on
théoriques appréciant l’a�tude du client face au risque.
Ce�e méthodologie démontre une confusion avec la no�on
de tolérance au risque.

Parmi les bonnes pra�ques observées, la synthèse souligne
le fait de prévoir des mesures perme�ant au client
d’accroître sa connaissance sur un instrument �nancier tout
en encadrant, temporellement et dans l’intérêt du client, la
souscrip�on de cet instrument. Le recours à des scénarios
présentant le couple rendement/risque ou encore
l’apprécia�on de la réac�on du client face à une baisse
poten�elle des marchés pour évaluer sa tolérance au risque
ont également été mis en exergue.

Le recueil des
informa�ons sur la
situa�on du client
est indispensable
pour délivrer un
conseil adéquat. Il
revient donc aux
établissements
d'adopter une
approche
pédagogique, en
expliquant aux
clients les objec�fs
poursuivis par la
complétude du
ques�onnaire et,
plus largement, par
l'évalua�on de
l'adéqua�on.



11/06/2022 10:25 L'AMF publie la synthèse de ses contrôles courts thématiques sur l’adéquation des instruments financiers reco…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-la-synthese-de-ses-controles… 4/5

Le dispositif de contrôle de la conformité

S’agissant du disposi�f de contrôle de conformité, la synthèse souligne une
couverture insu�sante du périmètre de l’adéqua�on, pour deux en�tés. Celle-ci peut
s’expliquer par l’absence de véri�ca�on de la qualité des recommanda�ons délivrées par le
biais de l’ou�l informa�que. L’existence d’un ou�l dédié à l’enregistrement et à la traçabilité
des résultats des contrôles ainsi que la possibilité d’adapter à la marge des points de
contrôle en fonc�on des risques iden��és par l’établissement, sans jamais abaisser le niveau
d’exigence, cons�tuent de bonnes pra�ques.

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] 
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

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

  

COMMUNIQUÉ COMMISSION
SANCTIONS

SANCTIONS & TRANSACTIONS

28 avril 2022

La Commission des
sanc�ons de l'AMF
sanc�onne un
conseiller en
inves�ssements
�nanciers et son
dirigeant pour des
manquements à leurs
obliga�ons
professionnelles

  

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)

  

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des&text=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20constats%20sur%20les%20co%C3%BBts%20et%20frais%20des%20OPCVM%20commercialis%C3%A9s%20aupr%C3%A8s%20des%20particuliers
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des&title=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20constats%20sur%20les%20co%C3%BBts%20et%20frais%20des%20OPCVM%20commercialis%C3%A9s%20aupr%C3%A8s%20des%20particuliers
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6&text=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%27AMF%20sanctionne%20un%20conseiller%20en%20investissements%20financiers%20et%20son%20dirigeant%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20leurs%20obligations%20professionnelles
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6&title=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%27AMF%20sanctionne%20un%20conseiller%20en%20investissements%20financiers%20et%20son%20dirigeant%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20leurs%20obligations%20professionnelles
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux/accord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options&text=Accord-cadre%20du%20Crisis%20Management%20Group%20%28CMG%29%20de%20la%20chambre%20de%20compensation%20am%C3%A9ricaine%20Options%20Clearing%20Corporation%20%28OCC%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options&title=Accord-cadre%20du%20Crisis%20Management%20Group%20%28CMG%29%20de%20la%20chambre%20de%20compensation%20am%C3%A9ricaine%20Options%20Clearing%20Corporation%20%28OCC%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options

