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28 octobre 2021

Recommanda�ons d’inves�ssement sur les réseaux sociaux
: l'AMF appuie le rappel de l'ESMA

L’Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA) souligne que les
personnes formulant des recommanda�ons d’inves�ssement doivent les
présenter de manière objec�ve et transparente et divulguer leur iden�té.
L’AMF invite les inves�sseurs à s’interroger sur la crédibilité des opinions
partagées en ligne et à fonder leur décision d’inves�ssement sur des
informa�ons �ables.

Dans une déclara�on publiée ce 28 octobre, l’ESMA détaille les règles s’appliquant aux
personnes di�usant des recommanda�ons d’inves�ssement auprès d’un large public,
notamment sur les réseaux sociaux. Partager son opinion devant un large public sur le prix
actuel ou futur d'une ac�on cotée dans l’Union européenne (UE) par exemple cons�tue une
recommanda�on d’inves�ssement en droit européen, selon le règlement Abus de marché
(MAR). Ce�e di�usion doit respecter des règles précises, en par�culier celles de révéler son
iden�té, ses sources, et ses éventuels con�its d’intérêts.

L’ESMA rappelle également que les inves�sseurs doivent être en mesure d’évaluer la
crédibilité et le degré d’objec�vité d’une recommanda�on d’inves�ssement.

En février dernier, l’ESMA avait déjà alerté les inves�sseurs par�culiers au sujet « des risques
présentés par les décisions de trading prises uniquement sur la base d’échanges de vues, de
recommanda�ons informelles et de partages d’inten�ons de trading à travers les réseaux
sociaux ou des plateformes en ligne non régulées ».  

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF suit de près les comportements des épargnants en Bourse. Depuis l’entrée en vigueur
de la direc�ve européenne sur les marchés d’instruments �nanciers MIF2 en janvier 2018, le
régulateur reçoit des données de transac�ons détaillées des prestataires de services
d’inves�ssement français ou établis en France. L’AMF publie chaque trimestre depuis janvier
2021 un tableau de bord des inves�sseurs par�culiers ac�fs. En deux ans, l’AMF a constaté
l’arrivée sur les marchés d’ac�ons de 800.000 nouveaux inves�sseurs par�culiers, au pro�l
plus jeune.

De manière générale, l’AMF encourage les inves�sseurs à s’informer avant de prendre une
décision d’inves�ssement, auprès de sources �ables, et conseille en par�culier aux
inves�sseurs novices de se construire progressivement une culture boursière et de se mé�er
des promesses irréalistes de gains rapides, sans e�ort et sans risque.

Face à la recrudescence des recommanda�ons d’inves�ssement ou recommanda�ons de
sites de trading par des in�uenceurs sur les réseaux sociaux, la Direc�on des rela�ons avec
les épargnants et de leur protec�on (Drep) de l’AMF appelle à la vigilance : il convient de
s’interroger sur les compétences en �nance de ces personnes se présentant comme des
experts, la sincérité et la nature désintéressée de ces prescrip�ons, dont le caractère
rémunéré n’est pas toujours indiqué clairement. 

En�n, l’AMF rappelle que sa plateforme de surveillance des marchés, ICY, basée sur des
algorithmes d’intelligence ar��cielle, permet d’intégrer et croiser toute sorte de données, y
compris celles provenant de forums ou réseaux sociaux, en cas d’anomalies de marché. 

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


