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

12 janvier 2017

Commercialisa�on des instruments �nanciers complexes
auprès d'une clientèle non professionnelle : l'AMF met à
jour sa doctrine

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a constaté la créa�on de nouveaux
indices u�lisés de plus en plus couramment comme sous-jacents
d'instruments �nanciers complexes commercialisés, en France, auprès d'une
clientèle non professionnelle. On assiste, par ailleurs, à un déplacement de
la complexité des formules de calcul de l'instrument �nancier vers l'indice
sous-jacent. Dans ce contexte, l'AMF publie une mise à jour de sa posi�on
DOC-2010-05 sur la commercialisa�on des instruments �nanciers complexes
et de ses guides pour la rédac�on des documents commerciaux (DOC-2011-
24 et DOC-2013-13).

Pourquoi une position sur les instruments �nanciers dits

« complexes » ?

Depuis le 15 octobre 2010, la posi�on de l’AMF DOC-2010-05 sur la commercialisa�on des
instruments �nanciers complexes vise à limiter, sur la base de critères prédé�nis, la
complexité des instruments �nanciers présentant un risque de perte en capital supérieur à
10%. Ainsi, lorsqu’un �tre �nancier ne respecte pas au moins l’un des critères énoncés dans
ce�e posi�on, l’AMF es�me qu’il présente des risques de mauvaise commercialisa�on
auprès du grand public et la documenta�on à caractère promo�onnel doit alors comporter
de manière parfaitement visible un aver�ssement dissuasif informant l’inves�sseur que «
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l'AMF considère que ce produit est trop complexe pour être commercialisé auprès des 
inves�sseurs non professionnels et n'a dès lors pas examiné les documents commerciaux ».
Dans son domaine de compétence propre, l’ACPR a également publié en 2010 une doctrine
équivalente sous la forme d’une recommanda�on.

Des précisions apportées sur les critères déterminant le caractère
« complexe »

L’AMF observe que les règles de composi�on et de calcul des indices u�lisés comme sous-
jacents des instruments �nanciers commercialisés auprès d’une clientèle non
professionnelle, peuvent apparaître complexes et procèdent souvent d’une ingénierie
�nancière sophis�quée.

Constatant ainsi un déplacement de la complexité de la formule de calcul de l’instrument
�nancier vers l’indice sous-jacent, l’AMF et l’ACPR publient une mise à jour de leur doctrine
respec�ve. Ce�e mise à jour de la posi�on de l’AMF DOC-2010-05 sur la commercialisa�on
des instruments �nanciers complexes consiste en l’ajout d’exemples sur les critères
perme�ant de capter la complexité de l’indice sur lequel la performance et/ou le
remboursement de l’instrument �nancier est indexé. La mise à jour des guides pour la
rédac�on des documents commerciaux (DOC-2011-24 et DOC-2013-13) consiste en l’ajout
d’un aver�ssement dans les documents commerciaux dans certaines situa�ons par�culières.

Sur le caractère non familier pour le client non professionnel visé du ou

des sous-jacents du produit

Au travers de l’ajout d’exemples au sein de la posi�on existante, l’AMF a�re l’a�en�on des
professionnels sur le fait qu’un indice non systéma�que dont les composants sont modi�és
selon une fréquence supérieure à une fois par an, associé à au moins un élément de
complexité (dans le nouvel exemple, la sélec�on des 30 ac�ons présentant la vola�lité la
plus faible), présente pour le client non professionnel un risque de mauvaise appréhension
des risques tel qu’il sera par�culièrement di�cile pour le distributeur de respecter les
obliga�ons légales et réglementaires en ma�ère de commercialisa�on.

De même, l’AMF a�re l’a�en�on des professionnels sur un indice présentant une
mul�plicité de �ltres de natures di�érentes (un �ltre liquidité, un �ltre dividendes et un
�ltre de réac�vité au marché dans l’exemple) et/ou di�cilement observables pour un
inves�sseur non professionnel.

Sur le nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul du

gain ou de la perte
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L’AMF précise aux professionnels la manière dont elle procédera au décompte des
mécanismes de complexité situés au niveau de l’indice sous-jacent u�lisé et venant s’ajouter
aux mécanismes décomptés au niveau de la formule de calcul propre à l’instrument
�nancier. L’AMF a opté pour un décompte forfaitaire dans un souci de simpli�ca�on et
d’e�cacité.

Sur le caractère discrétionnaire de l’indice, lorsque l’entité n’est pas

agréée pour la gestion collective ou individuelle

Lorsque l’indice sous-jacent comporte une part de discré�on et que l’en�té suscep�ble
d’exercer ce�e discré�on n’est pas régulée, l’AMF requiert que �gure un aver�ssement
perme�ant d’en informer l’inves�sseur dans les documents commerciaux.

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Posi�on DOC-2010-05 sur la commercialisa�on des instruments �nanciers
complexes

Posi�on DOC-2011-24 sur la rédac�on des documents commerciaux et la
commercialisa�on des OPC

Posi�on-recommanda�on DOC-2013-13 sur la rédac�on des documents
commerciaux dans le cadre de la commercialisa�on des �tres de créance
structurés

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-13


11/06/2022 07:48 Commercialisation des instruments financiers complexes auprès d'une clientèle non professionnelle : l'AMF me…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/commercialisation-des-instruments-financiers-complexes-aupres-dun… 4/4

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

COMMUNIQUÉ AMF

GESTION D'ACTIFS

04 mai 2022

L'AMF consulte sur
l’intégra�on des
exigences liées à la
durabilité dans son
règlement général

  

CONSULTATION DE L’AMF

GESTION D'ACTIFS

04 mai 2022

Consulta�on publique
sur les modi�ca�ons
du règlement général
concernant la
durabilité

  

COMMUNIQUÉ AMF

COMMERCIALISATION

21 avril 2022

L’ACPR et l’AMF
encouragent les
professionnels à
améliorer leurs
pra�ques de
commercialisa�on de
produits d’épargne et
d’instruments
�nanciers sur Internet

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general&text=L%27AMF%20consulte%20sur%20l%E2%80%99int%C3%A9gration%20des%20exigences%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20durabilit%C3%A9%20dans%20son%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general&title=L%27AMF%20consulte%20sur%20l%E2%80%99int%C3%A9gration%20des%20exigences%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20durabilit%C3%A9%20dans%20son%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-de-lamf/consultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-de-lamf%2Fconsultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite&text=Consultation%20publique%20sur%20les%20modifications%20du%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20concernant%20la%20durabilit%C3%A9
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-de-lamf%2Fconsultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite&title=Consultation%20publique%20sur%20les%20modifications%20du%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20concernant%20la%20durabilit%C3%A9
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-de-lamf%2Fconsultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Commercialisation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lacpr-et-lamf-encouragent-les-professionnels-ameliorer-leurs-pratiques-de-commercialisation-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flacpr-et-lamf-encouragent-les-professionnels-ameliorer-leurs-pratiques-de-commercialisation-de&text=L%E2%80%99ACPR%20et%20l%E2%80%99AMF%20encouragent%20les%20professionnels%20%C3%A0%20am%C3%A9liorer%20leurs%20pratiques%20de%20commercialisation%20de%20produits%20d%E2%80%99%C3%A9pargne%20et%20d%E2%80%99instruments%20financiers%20sur%20Internet%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flacpr-et-lamf-encouragent-les-professionnels-ameliorer-leurs-pratiques-de-commercialisation-de&title=L%E2%80%99ACPR%20et%20l%E2%80%99AMF%20encouragent%20les%20professionnels%20%C3%A0%20am%C3%A9liorer%20leurs%20pratiques%20de%20commercialisation%20de%20produits%20d%E2%80%99%C3%A9pargne%20et%20d%E2%80%99instruments%20financiers%20sur%20Internet%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flacpr-et-lamf-encouragent-les-professionnels-ameliorer-leurs-pratiques-de-commercialisation-de

