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

24 mars 2021

L'AMF publie une étude sur les réclama�ons des clients
français d’entreprises d’inves�ssement européennes en
libre presta�on de service

L’Autorité des marchés �nanciers a passé au crible plus de 200 signalements
reçus de clients par�culiers d’établissements opérant en France par le biais
du passeport européen. Au total, plus de 60 % des réclama�ons et des
pertes déclarées concernent des acteurs établis à Chypre. L’étude met en
lumière des pra�ques irrégulières, dont des di�cultés à clôturer les
comptes ou des redirec�ons vers des �liales extra-européennes non
autorisées.

A la suite de nombreux signalements de par�culiers, l’AMF a souhaité réaliser un bilan
chi�ré des doléances exprimées par les épargnants à l’encontre d’établissements européens
fournissant leurs services d’inves�ssement sans succursale sur le territoire na�onal, et
d’en�tés non européennes dans une moindre mesure. L’analyse détaillée des 221
réclama�ons et signalements reçus par la plateforme Epargne Info Service de l’AMF
concernant ce type d’acteurs sur deux ans, entre janvier 2019 et décembre 2020, révèle une
sur-représenta�on des sociétés chypriotes (141). En termes de pertes déclarées par les
épargnants concernant des acteurs en libre presta�on de service, 60 % des montants
correspondent aussi à des clients d’acteurs agréés à Chypre.  

Les principaux mo�fs de plaintes des épargnants sont de cinq ordres :

https://www.amf-france.org/fr
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Ce�e pra�que de redirec�on des clients s’apparente à un contournement des mesures
d’interven�on sur les produits spécula�fs (op�ons binaires, CFD) adoptées en mars 2018 par
l’Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA) et pérennisées au niveau na�onal par
l’AMF à l’été 2019.

Ces prestataires européens opérant en libre presta�on de service, qui font l’objet de
réclama�ons reçues par l’AMF, ne relèvent pas de la supervision du régulateur français.
L’AMF constate que la répar��on des compétences entre autorités d’origine et d’accueil,
dans le contexte de la fourniture transfrontalière de services d’inves�ssement, ne prévoit
pas des mécanismes de coordina�on su�samment e�caces pour réagir avec rapidité à
l’encontre des prestataires agissant de manière irrégulière en libre presta�on de service. Elle
travaille aux côtés d’homologues européens également confrontés à ces di�cultés à faire
évoluer la réglementa�on, dans le cadre de la révision de la direc�ve sur les marchés
d’instruments �nanciers MIF2, dans le but de renforcer la protec�on des inves�sseurs. 

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]

des pra�ques commerciales agressives (appels répétés ou non sollicités, incita�ons à
inves�r, promesses de gains rapides) ;

des problèmes d’exécu�on d’ordres, y compris le passage d’ordres à l’insu des
épargnants ;

des di�cultés, voire l’impossibilité de clôturer un compte de trading ;

de la fourniture illégale de conseil en inves�ssement ;

des redirec�ons vers une �liale hors d’Europe (donc non autorisée) sans informer le
client qui perd le béné�ce des protec�ons du droit européen : compte à risque limité,
plafonnement de l’e�et de levier pour les produits dérivés les plus risqués.

CONTACT PRESSE

https://www.amf-france.org/
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+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés SERVICES D'INVESTISSEMENT PRESTATAIRES FINANCIERS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la Communication-

En savoir plus

Analyse des réclama�ons 2019-2020 des épargnants français auprès du centre de
rela�ons avec les publics de l'AMF concernant les établissements �nanciers
européens agissant en libre presta�on de service

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

19 mai 2022

L'AMF et l'ACPR
me�ent en garde le
public à l’encontre
d’o�res de trading
Forex non autorisées
d’Omega Pro Ltd

  

ACTUALITÉ

PRESTATAIRES FINANCIERS

22 avril 2022

Obliga�ons en ma�ère
de commercialisa�on
des FIA par les CIF

  

TABLEAU DES INVESTISSEURS
PARTICULIERS

ACTIONS

19 avril 2022

Tableau de bord des
inves�sseurs
par�culiers ac�fs - N°6
- Avril 2022

  

SUR LE MÊME THÈME
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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


