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Evalua�on du caractère approprié et exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II: l’AMF applique les orienta�ons de
l’ESMA

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une posi�on DOC-2022-03
pour intégrer les orienta�ons de l’Autorité européenne des marchés
�nanciers (ESMA) sur les exigences en ma�ère de caractère approprié et
d’exécu�on simple de la direc�ve 2014/65/UE (MIFID II). Elle abrogera sa
doctrine sur le recueil des informa�ons rela�ves à la connaissance du client
à la date d’entrée en applica�on de ces orienta�ons.

Contexte

Dans le cadre de la fourniture d’un service autre qu’un service de conseil en inves�ssement
ou de ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, le prestataire de services
d’inves�ssement collecte des informa�ons auprès de son client a�n de déterminer si le
service ou l’instrument �nancier lui est approprié. Sous certaines condi�ons, notamment
lorsque le service est fourni à l’ini�a�ve du client et porte sur des instruments �nanciers
non complexes, ces exigences ne s’appliquent pas ; on parle alors d’exécu�on simple.

Une position qui intègre les orientations de l’ESMA

L’AMF a intégré dans une nouvelle posi�on DOC-2022-03 les orienta�ons de l’ESMA sur les
exigences en ma�ère de caractère approprié et d’exécu�on simple de la direc�ve MIFID II.

https://www.amf-france.org/fr
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Ces orienta�ons ont pour objec�f de clari�er l’applica�on de ces exigences et visent à
favoriser une plus grande convergence dans l’interpréta�on et la surveillance de ces
exigences, en me�ant l’accent sur un certain nombre de ques�ons importantes. Elles
perme�ront de renforcer par conséquent la protec�on des inves�sseurs.

Les treize orienta�ons de l’ESMA, applicables à compter du 12 octobre 2022, apportent des
précisions sur les points suivants :

L’AMF applique ces orienta�ons :

Les informa�ons des�nées aux clients concernant l’objec�f de l’évalua�on du caractère
approprié ;

Les disposi�ons nécessaires à la compréhension des clients ;

L’étendu des informa�ons devant être recueillies auprès des clients (propor�onnalité) ;

La �abilité des informa�ons rela�ves aux clients ;

La mise à jour des informa�ons rela�ves aux clients ;

Les informa�ons rela�ves aux clients lorsque ceux-ci sont des groupes ou des personnes
morales ;

Les disposi�ons nécessaires pour comprendre les produits d’inves�ssement ;

Les disposi�ons nécessaires pour garan�r la cohérence de l’évalua�on du caractère
approprié ;

L’e�cacité des aver�ssements ;

La quali�ca�on du personnel des entreprises ;

L’enregistrement et l’archivage ;

La détermina�on des situa�ons dans lesquelles l’évalua�on du caractère approprié est
requise ;

Les contrôles.

aux entreprises d’inves�ssement et aux établissements de crédit lorsqu’ils fournissent
des services sans conseil dé�nis dans les orienta�ons comme les services
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Abrogation de la doctrine nationale

Les orienta�ons de l’ESMA sur les exigences de caractère approprié et d’exécu�on simple de
la direc�ve MIFID II couvrent les points traités dans la posi�on AMF DOC-2013-02 sur le
recueil des informa�ons rela�ves à la connaissance du client et dans la posi�on-
recommanda�on DOC-2017-08 complétant la posi�on DOC-2013-02 lorsque le recueil des
informa�ons implique le recours à des ou�ls numériques.

Par conséquent, l’AMF abrogera ces deux documents de doctrine lorsque les orienta�ons de
l’ESMA seront entrées en applica�on, c’est-à-dire le 12 octobre 2022.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

d’inves�ssement autres que le service de conseil en inves�ssement et le service de
ges�on de portefeuille pour le compte de �ers ; et

aux sociétés de ges�on de portefeuille qui fournissent un service de récep�on et
transmission d’ordre pour le compte de �ers ou qui reçoivent et prennent en charge des
ordres de souscrip�on ou de rachat de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA
commercialisés en France dans les condi�ons de l’instruc�on DOC-2008-04.

En savoir plus

Posi�on AMF DOC-2022-03 : Exigences de caractère approprié et d'exécu�on
simple de la direc�ve MIFID II

Posi�on AMF DOC-2013-02 : Recueil des informa�ons rela�ves à la connaissance
du client

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2017-08 : Posi�on-Recommanda�on
complétant la Posi�on 2013-02 sur le recueil des informa�ons rela�ves à la
connaissance du client

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2022-03
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-02
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-08
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