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

13 avril 2022

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

À l’occasion du contrôle des pra�ques de cinq prestataires de services
d’inves�ssement au regard des règles sur la transparence post-négocia�on
prévues dans MIF 2 pour le marché obligataire, l’AMF a fait le constat de
nombreuses insu�sances dans leur applica�on.

Au 3 janvier 2018, la nouvelle direc�ve sur les marchés d’instruments �nanciers (MiFID 2) et
le règlement MiFIR ont permis d’étendre à l’univers obligataire, entre autres, les exigences
de transparence sur les transac�ons exécutées qui étaient jusqu’alors restreintes aux ac�ons
et produits assimilés. Ce�e transparence impose la publica�on post-négocia�on de certaines
informa�ons sur les opéra�ons exécutées, dont les prix et volumes négociés. Ce régime, qui
prévoit également des déroga�ons et des autorisa�ons de di�érés de publica�on en
fonc�on de certains critères, vaut pour les transac�ons opérées sur des plateformes comme
celles négociées en bilatéral (de gré à gré) avec l’objec�f d’une meilleure informa�on pour les
inves�sseurs.

L’AMF a analysé la mise en œuvre de ces règles par cinq prestataires de services
d’inves�ssement français sur la période comprise entre janvier 2018 et juin 2021. Ces
derniers ont été sélec�onnés pour leur taille sur le marché et leur pro�l : ensemble, ils
représentent 60 % des volumes négociés sur le marché obligataire via des prestataires
français. Trois d’entre eux exécutent les ordres de leurs clients en se portant directement
contrepar�e (on parle alors d’internalisa�on systéma�que). Les deux autres exploitent un
système de négocia�on organisé et négocient également de gré à gré.

A l’occasion de ses contrôles SPOT, l’AMF a porté plus par�culièrement son examen sur :

https://www.amf-france.org/fr
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Outre ses inves�ga�ons sur les ou�ls u�lisés, les procédures en vigueur et les contrôles
e�ectués en interne, l’AMF a réalisé des tests sur deux échan�llons portant sur près de 100
transac�ons par établissement.

Dans son document de synthèse qui réunit les bonnes et les mauvaises pra�ques observées
lors de ses contrôles, l’AMF a fait le constat d’une insu�sance des compétences techniques
sur le sujet de la transparence post-négocia�on au sein des équipes localisées en France. Elle
relève également des insu�sances dans l’applica�on des diligences requises par la
réglementa�on par les PSI contrôlés, en lien avec les thèmes suivants :

L’AMF encourage vivement les prestataires de services d’inves�ssement à renforcer leurs
disposi�fs. Ce renforcement doit s’accompagner d’une �abilisa�on des données
indispensable pour a�eindre l’objec�f de transparence recherché par les législateurs dans le
cadre de MIF 2.

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] 

le disposi�f de gouvernance de la publica�on des transac�ons ;

l’accessibilité, l’exhaus�vité et la qualité des données ;

le disposi�f de contrôle de conformité au sein des établissements.

l’accessibilité aux publica�ons des transac�ons assuje�es à la transparence post-
négocia�on,

le respect des délais de publica�on,

la qualité des données,

le disposi�f de conformité.

CONTACT PRESSE

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

Mots clés MARCHÉ OBLIGATAIRE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la communication-

En savoir plus

Synthèse des contrôles SPOT sur la transparence post-négocia�on obligataire

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

18 février 2022

L'AMF demandera une
modi�ca�on de la loi
en ma�ère d’entrave
aux enquêtes et aux
contrôles

  

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


