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

10 janvier 2017

Une étape majeure pour la protec�on des épargnants :
l'AMF détaille le mécanisme d'interdic�on de la publicité
des produits les plus risqués

L'AMF est fortement mobilisée depuis plusieurs années a�n de dénoncer le
danger pour les par�culiers des produits hautement spécula�fs tels que le
trading sur le Forex ou les op�ons binaires. Au-delà des appels à une prise
de conscience du public à travers des ac�ons de sensibilisa�on, le
régulateur a ini�é et salué la mesure inscrite dans la loi dite Sapin II 
visant à interdire la publicité par voie électronique de certains produits.
Véritable avancée pour la protec�on du consommateur, la disposi�on se
voit aujourd'hui détaillée.

Une mesure phare pour un enjeu d'intérêt général

A la faveur d'un contexte de crise et d'une large di�usion sur Internet, le grand public est
massivement touché depuis plusieurs années par des o�res pour miser sur le Forex ou
trader via des op�ons binaires. L'AMF alerte régulièrement du danger de ce phénomène,
dont le bilan chi�ré des pertes engendrées est sans appel. Principalement relayées par des
publicités di�usées sur des sites internet à forte audience, ces o�res vantent des promesses
irréalistes de rendement et déploient des techniques commerciales redoutables. Par ailleurs,
derrière ces accroches, opèrent souvent des sociétés aux pra�ques douteuses, voire
illégales. Les impacts sont considérables : au-delà des pertes causées par des prestataires
non autorisés, une étude AMF a démontré le caractère intrinsèquement dangereux du
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trading très spécula�f pour les par�culiers : les clients des principaux prestataires autorisés
par des régulateurs sérieux ont enregistré 175 millions d'euros de pertes contre 13 millions
de gains sur 4 ans et 90% d'entre eux sont perdants  .

A�n de limiter l'accès des par�culiers à ces ou�ls très spécula�fs, le régulateur s'est emparé
de tous les moyens à sa disposi�on et a notamment proposé qu'une disposi�on législa�ve
donne la capacité juridique d'interdire la publicité sur ces produits.
Inscrite dans la loi dite Sapin II, ce�e mesure d'encadrement des communica�ons à
caractère promo�onnel sur les contrats hautement spécula�fs et risqués est instaurée.

Un mécanisme visant à encadrer l'ensemble des acteurs de la chaîne
publicitaire

Ce nouveau disposi�f légal relève de la compétence partagée de l'AMF et de la DGCCRF. A ce
�tre, le Code monétaire et �nancier et le Code de la consomma�on sont modi�és. Le
périmètre de l'interdic�on est le suivant : la publicité directe ou indirecte, par voie
électronique suscep�ble de toucher des inves�sseurs par�culiers et portant sur des contrats
�nanciers considérés comme spécula�fs et risqués.

L'AMF a lancé le 1er août 2016 une consulta�on publique a�n que les par�es prenantes
puissent réagir quant au projet de modi�ca�on du règlement général qui doit être faite pour
l'applica�on de la nouvelle loi. Clôturée le 30 septembre, ce�e consulta�on a été
mobilisatrice et a généré 208 réponses d'entreprises, d'associa�ons et de par�culiers.

Béné�ciant d'un sou�en de la part des associa�ons de consommateurs, la proposi�on a fait
l'objet de demandes de modi�ca�on et de clari�ca�on. Après l'étude et la prise en compte
de ces retours, le règlement général de l'AMF se voit modi�é et dé�nit les catégories de
contrats �nanciers visés par ce disposi�f, à savoir :

En pra�que, l'ensemble des par�es prenantes, comme les prestataires de services
d'inves�ssement proposant ces contrats ainsi que tous les acteurs de la chaîne publicitaire
(agences d'achats d'espace, acheteur d'espace publicitaire, support ou régie, di�useur d'une
publicité, etc.) sera concerné. La détec�on des publicités interdites reposera sur une veille
ac�ve des services de l'Autorité des marchés �nanciers, tandis que la DGCCRF et l'AMF
pourront, selon leurs compétences respec�ves, sanc�onner les acteurs concernés. 
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Les op�ons binaires ;

Les CFD (contract for di�erence) ;

Les contrats �nanciers sur devises.
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La publicité sur internet représente le mode de recrutement massif des par�culiers : ce�e mesure marque une étape essen�elle en ma�ère de protec�on
des épargnants en France. Parallèlement, l'AMF entend poursuivre l'ensemble de ses ini�a�ves pour lu�er contre ce phénomène :

 
En�n, convaincue que la préven�on et la communica�on demeurent les modes les plus e�caces pour protéger les par�culiers, l'AMF rappelle : la
promesse d'un gain facile et sans risque est un leurre absolu

A 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 www.amf-france.org

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28

Veille et publica�on des listes noires des sites Forex et op�ons binaires non autorisés ;

Accueil téléphonique pour les épargnants à travers la plateforme Epargne Info Services (01 53 45 62 00) ;

Ac�ons en jus�ce pour obtenir le blocage de l'accès aux sites illégaux ;

Inves�ga�ons auprès d'en�tés agréées et de sites non régulés ;

Ac�ons auprès du régulateur chypriote pour développer les contrôles et sanc�ons des sociétés agréées dans cet Etat ;

Ac�va�on de l'ar�cle 62 de la direc�ve MIF  pour interdire l'exercice en France de sites agréés dans l'Union européenne mais ne respectant pas la
législa�on applicable.
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En savoir plus

Ques�ons-réponses – Interdic�on des communica�ons à caractère promo�onnel
rela�ves à la fourniture de services d’inves�ssement portant sur certains contrats
�nanciers

Bilan de la consulta�on publique rela�ve à l’interdic�on de la publicité portant sur
certains contrats �nanciers hautement spécula�fs et risqués

La Le�re de l'Observatoire de l'épargne de l'AMF - n° 21 - Janvier 2017

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-01
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/bilan-de-la-consultation-publique-relative-linterdiction-de-la-publicite-portant-sur-certains
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/la-lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg-21-janvier-2017
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Mots clés CRYPTO-ACTIFS

[1] Loi du 9 décembre 2016 rela�ve à la transparence, à la lu�e contre la corrup�on et à la modernisa�on
de la vie économique.

[2] Source : étude AMF – octobre 2014 sur les performances de 14 799 inves�sseurs par�culiers ac�fs,
clients de prestataires de services agréés, et portant sur une période de 4 ans, allant de 2009 à 2012.

[3] Direc�ve 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments �nanciers.
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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


