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Visites mystère en agences bancaires : des 
progrès, mais la réglementation « MIF 2 » 
n’est toujours pas totalement appliquée 
Conduites une nouvelle fois en 2022, les visites mystère en 
agences bancaires de l’AMF permettent d’observer les 
pratiques de commercialisation des placements financiers, 
d’identifier leurs évolutions d’une campagne de visites à 
l’autre et, dans le cadre d’un dialogue avec les établissements 
visités, de rappeler les attentes du régulateur. 

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la réglementation 
européenne sur les marchés d’instruments financiers dite 
« MIF 2 », qui visait à améliorer la protection des 
investisseurs, notamment au travers d’un renforcement de 
l’exigence d’adéquation des placements conseillés, force est 
de constater que les établissements bancaires, malgré de 
vrais progrès réalisés concernant la découverte du client, ne 
semblent pas en conformité sur des sujets majeurs.     

 

L’information précontractuelle sur les produits préconisés 
demeure incomplète, en particulier sur l’important sujet des 
frais. Dans la moitié des cas, aucune information n’a été 
fournie sur les coûts et charges et un total des frais n’a été 
communiqué que lors de 4 visites sur 10. 

En outre, peu de documentations réglementaires ont été 
remises aux visiteurs mystère. À la fin des entretiens, les 
prospects, placés en situation de bénéficier de conseils en 
investissements, ont rarement reçu le rapport d’adéquation.  

Comme elle le fait après chaque campagne, l’AMF 
présentera ces constats aux établissements visités et 
échangera avec eux sur les actions mises en place afin 
d’améliorer la qualité du conseil.  

Ces constats nourriront également les échanges au sein de 
l’ESMA qui, pour la première fois, a coordonné un exercice 
de visites mystère. Ceci, dans un contexte de réflexion de la 
Commission Européenne sur une Retail Investment  

Strategy.  
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Les épargnants, entre autonomie et recours à 
un conseiller financier 

Les conseillers demeurent la première source 
d’information des épargnants. Cependant, pour 
certains placements, ces derniers préfèrent décider 
seuls et souscrire en toute autonomie. 

La dernière édition du Baromètre AMF de l’épargne et de 
l’investissement a interrogé les Français sur leurs pratiques 
d’information, de souscription et de gestion de placements  

(échantillon représentatif de la population française de 2 000 
personnes interrogées annuellement). 
 

Une moitié d’épargnants s’informe auprès d’un conseiller  

48 % des Français disent s’informer auprès d’un conseiller 
bancaire ou financier avant d’effectuer un placement. Dans 
le même temps, ils ne sont que 23 % à dire s’appuyer sur un 
document d’information. 

Le recours à un conseiller croît avec l’âge et le patrimoine 
financier. Les épargnants disposant d’une épargne diversifiée 
non garantie sont plus nombreux (6 sur 10) à s’informer 
auprès d’un conseiller, cette diversification étant peut-être 
une conséquence de cette démarche. 
 

La décision de souscrire est prise plus souvent en toute 
autonomie 

Les Français sont moins nombreux (28 %) à répondre 
décider de souscrire après avoir pris les conseils d’un 
professionnel.  

Ils sont 34 % à dire prendre leurs décisions seuls et 20 % à 
le faire après en avoir parlé à des proches (famille, amis, 
collègues). Les personnes « autonomes » sont plus souvent 
les hommes (43 % d’entre eux) et les personnes confiantes 
dans l’évolution de leur situation personnelle (39 %).  

 

Ceux qui déclarent le plus fréquemment décider seuls en 
matière de placement 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement, 2022 
      
      Suite en page 4... 

Hommes 43 % 

CSP+ 39 % 

35-54 ans 38 % 

Patrimoine financier supérieur à 30 k€ 44 % 

Confiants dans leur situation financière 39 % 

Connaisseurs en matière de placement 47 % 
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Une nouvelle campagne de visites mystère en agences 
bancaires a été conduite de juin à octobre 20221.  

Les deux profils d’épargnants se sont présentés dans les 
agences bancaires : un profil « risquophile », aux revenus 
relativement élevés et prêt à prendre des risques, et un 
profil « risquophobe », disposant de moins de revenus et de 
patrimoine et plus averse au risque.  

Le visiteur mystère était un particulier à la recherche de 
conseils en investissement à la suite d’une donation d’un 
montant de 50 000 euros. Son objectif était de valoriser son 
épargne sur les 10 ans à venir. Cette épargne devait servir 
principalement à préparer sa retraite.  

Comme lors de chaque campagne de visites mystère, 
l’objectif était d’observer la qualité du conseil délivré et la 
nature des produits commercialisés2.  

 

Chaque rendez-vous s’est déroulé en deux temps. Le visiteur 
mystère, un prospect, a d’abord laissé le conseiller proposer 
des produits de manière spontanée. Puis il l’a relancé afin 
d’obtenir des conseils en investissement concernant plus 
précisément : 

 des fonds investis en actions européennes et des fonds 
en obligations européennes ; 

 des fonds indiciels cotés (ETF) ;  

 des fonds durables (ISR, solidaires, à impact…).  
 

Lors d’une visite sur 10, le prospect est devenu client. 
 

1 Ces visites sont réalisées par un institut d’études spécialisé à partir 
de scénarios établis par l’AMF.  Elles ne constituent pas un exercice 
de contrôle ; il s’agit avant tout pour le régulateur d’observer les 
pratiques commerciales et d’application de la réglementation.  

Pour chaque profil de visiteur mystère, 105 visites ont été 
effectuées auprès de 11 grands réseaux bancaires : Banque 
Populaire, BNP Paribas, Caisse d’épargne, CIC, Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkea, HSBC, La 
Banque Postale, LCL, Société Générale. 

La synthèse des constats de ces visites mystère est accessible sur le 
site de l’AMF à la rubrique Rapports, études et analyses. 
2 Seul le conseil au sens de la réglementation « MIF 2 » a été étudié 
au travers de ces  visites mystère. L’assurance vie n’a pas été 
analysée.  

Le questionnement est en progression mais 
souvent incomplet et parfois non conforme  
Les professionnels doivent recueillir des informations sur 
leurs clients en vue de leur recommander les services 
d'investissement et les placements adéquats3.  

Globalement, selon les visiteurs mystère, le questionnement 
a été de qualité, avec un conseiller à l’écoute.  

Par rapport à la campagne de 2018, l’analyse de la situation 
financière des prospects a été plus approfondie, surtout 
celle du profil risquophile, notamment quant à leur capacité 
à supporter des pertes, nouvelle notion introduite par la 
directive « MIF2 ». 

Plus de 9 visiteurs sur 10 ont été questionnés sur leurs 
projets et horizons de placement. Dans trois quarts des 
situations, le conseiller a demandé au visiteur mystère s’il 
était prêt à prendre des risques. Cependant, les questions 
sur la tolérance aux risques, demandée par la 
réglementation MIF2, n’ont été posées qu’une fois sur deux. 

Bien qu’en nette progression, le questionnement sur 
l’expérience et les connaissances financières est trop peu 
fréquent. Près de la moitié des conseillers ont demandé aux 
prospects d’évaluer eux-mêmes leurs connaissances en 
matière financière, ce qui n’est pas acceptable.  
 

Le conseiller interroge le client sur …  

Source : visites mystère conduites par l’AMF, 2022 
 

3 Le questionnement du client doit porter sur ses connaissances 
et expérience, sa situation financière, y compris sa capacité à 
subir des pertes, ses objectifs d'investissement, y compris sa 
tolérance au risque et, depuis août 2022, ses préférences en 
matière de « durabilité ».  

Le profil « risquophobe » 

40-50 ans, marié, 2 enfants de 13 et 15 ans, ses revenus 
sont de 3 000 € nets par mois et ceux de son conjoint de 
1 800 € nets par mois (+ 20 % sur Paris). 

Il dispose d’un patrimoine financier de 50 000 € déjà placé 
dans des livrets d’épargne et le fonds en euros d’une 
assurance-vie. Il est propriétaire de sa résidence principale 
et il lui reste encore 5 ans de remboursement de prêt. 

Il voudrait avoir de meilleurs rendements. Il cherche donc à 
investir un peu sur les marchés financiers et est disposé à 
ce qu’une petite partie de son capital baisse du fait de 
l’évolution des marchés d’actions.  

Le profil « risquophile » 

40-50 ans, marié, 3 enfants de 8, 10 et 14 ans, ses revenus 
sont de 3 100 € nets par mois et ceux de son conjoint sont 
de 3 600 € (+20 % pour Paris). Il est propriétaire. 

Il possède un capital de 70 000 euros placé sur un contrat 
d’assurance vie multi-supports (30 000 euros investis en 
unités de compte) et des produits d’épargne bancaire 
(30 000 €). Il détient également un compte-titres (10 000 € 
en fonds d’actions). Il a une bonne connaissance des 
marchés financiers et est prêt à prendre des risques pour 
valoriser son capital.  

  Profil risquophobe Profil risquophile 

2015 2018 2022 2015 2018 2022 

ses revenus 59% 80% 76% 58% 71% 78% 

ses charges 45% 74% 72% 35% 50% 73% 

le montant global 
de son épargne 91% 82% 81% 91% 81% 84% 

sa situation fiscale 47% 65% 67% 45% 58% 72% 

sa capacité à  
supporter des pertes - 64% 67% - 32% 69% 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses


 

LA LETTRE DE L’OBSERVATOIRE DE L’ÉPARGNE DE L’AMF   N0 51– MARS 2023 

Le conseiller interroge le client sur … ? 

Source : visites mystère conduites par l’AMF, 2022 
 

Les solutions recommandées : l’assurance-vie 
toujours devant le PEA et le PER 

Compte tenu du profil et des objectifs des visiteurs 
mystère, l’épargne bancaire a été peu présentée.  

Au niveau des enveloppes juridiques et fiscales, l’assurance-
vie a été spontanément proposée par deux tiers des 
conseillers. Les conseillers recommandent le plus souvent 
une répartition entre le fonds en euros et les supports en 
unités de compte. 

Les comptes-titres et PEA (plan d’épargne en actions) ont 
été proposés dans un peu moins d’un cas sur deux. C’est 
principalement le PEA qui a été mis en avant.  

Le PER (plan d’épargne retraite) a quant à lui été présenté 
dans 3 cas sur 10. 

 

La pierre-papier davantage recommandée que la 
bourse 

Au niveau des supports d’investissement, les placements 
collectifs dans l’investissement locatif ont de nouveau été 
souvent proposés (37 % des visites, un peu moins qu’en 
2018 toutefois), quasi-intégralement sous forme de SCPI 
(sociétés civiles de placement dans l’immobilier), et à peu 
près autant aux risquophobes qu’aux risquophiles. 

Les fonds d’actions ont été nettement moins souvent 
promus lors de cette campagne qu’en 2018. Le nombre de 
propositions aux visiteurs risquophiles a baissé de 20 
points, de 30 % à 10 %.  

Les produits à formule (non étudiés lors de la précédente 
campagne) ont été présentés dans 6 % des visites réalisées 
par les risquophiles. 

Les propositions portant sur des parts sociales et des 
obligations d’entreprises ont été en nette baisse (7% en 
2022 contre 27 % en 2018).  

Les ETF et les fonds de capital investissement n’ont 
quasiment jamais été proposés. 

 
 

 

Les frais présentés de façon inégale  
Concernant les frais relatifs aux enveloppes (contrats 
d’assurance-vie, PER, comptes-titres et PEA), les visiteurs 
mystère ont indiqué que l’information a été présentée lors 
de la moitié des visites environ.  

Cette présentation a été un peu plus fréquente concernant 
les frais des PER, comptes-titres et PEA (6 cas sur 10).  

S’agissant des instruments financiers recommandés au sein 
de ces enveloppes, les informations sur les frais ont été 
données dans la moitié des cas. Les frais d’entrée ont été 
plus fréquemment présentés que les frais annuels. 
 

Présentation des frais des instruments recommandés   

Source : visites mystère conduites par l’AMF, 2022 
 

Dans 2 cas sur 3, aucun document n’a été remis concernant 
les frais. Quand les frais ont été évoqués lors du rendez-vous, 
la terminologie employée est apparue claire et 
compréhensible aux visiteurs mystère.  

Une ventilation détaillée des coûts et des charges a été 
présentée 3 fois sur 10 pour le risquophobe et 4 fois sur 10 
pour le risquophile. Un « % » de frais tout compris a été 
utilisé dans 4 visites sur 10. 

 
Fin de l’entretien : peu de rapports d’adéquation  

Lors de deux entretiens sur trois, le conseiller a résumé la 
situation du visiteur, le plus souvent à l’oral.  

Un rapport d’adéquation n’a été remis que lors d’une visite 
sur 10 seulement. Or, ce document est obligatoire en 
situation de conseil, c’est-à-dire lorsque le professionnel 
recommande des placements.  

Une documentation commerciale a été transmise dans 
environ un tiers des cas et une documentation réglementaire 
dans seulement un quart des cas. 
 

Si la majorité des établissements ont amélioré l’application 
de la réglementation portant sur la découverte du client, 
des efforts significatifs restent donc à faire concernant la 
remise du rapport d’adéquation et la présentation des frais, 
points majeurs de la réglementation. 

Les placements responsables 

Plus de la moitié des établissements ont questionné le 
visiteur mystère sur ses préférences de durabilité. 
L’obligation de ce questionnement est applicable depuis le 
mois d’août 2022. La campagne de visites mystère ayant 
démarré avant cette date et s’étant poursuivie au-delà, 
cette proportion ne porte pas sur les 3 questions prévues 
dans les nouvelles obligations mais uniquement sur le fait 
d’aborder le sujet de façon générale. 

Globalement, les propositions de fonds « ISR » sont restées 

peu nombreuses (dans moins de 5 % des cas).   

  Profil risquophobe Profil risquophile 

2015 2018 2022 2015 2018 2022 

ses projets et  
objectifs financiers 

68 % 85 % 93 % 65 % 90 % 95 % 

son horizon de  
placement 

62 % 88 % 87 % 58 % 82 % 92 % 

son appétence aux 
risques 

59 % 78 % 79 % 59 % 66 % 73 % 

sa tolérance aux 
risques 

 51 % 47 %   28 % 55 % 

ses préférences en 
matière de durabilité 

- - 52 % - - 59 % 

ses connaissances 
financières 

42 % 37 % 60 %  37 %  23 % 70 % 

sa propre opinion sur 
ses connaissances  
financières 

 21 %  41%  16 %  53 % 

son expérience  
financière 

 42 %  52 %   30 %  59 % 

  
Profil  

risquophobe 
Profil  

risquophile 

Frais d’entrée 29 % 29 % 

Frais annuels 26 % 18 % 

Frais de sortie 12 % 11 % 

Aucuns frais 25 % 34 % 
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Les épargnants, entre autonomie et recours 
à un conseiller financier … suite de la page 1 

À l’inverse, les personnes disant s’appuyer sur un conseiller 
pour s’informer avant de souscrire (28 % des Français) sont 
souvent plus âgées (36 % des plus de 65 ans) ou se disent 
peu connaisseurs en matière d’épargne (32 %). 

 

Souscription de placements non garantis : contact 
humain ou totale autonomie ? 

Les détenteurs de produits d’investissement répondent plus 
fréquemment prendre seuls leurs décisions d’investissement 
que les autres épargnants.  

Ainsi, 33 % d’entre eux disent avoir souscrit les produits qu’ils 
détiennent sur leur propre initiative, sans consulter un 
conseiller. 

Ce sont plus souvent :  

 des hommes (36 % d’entre eux),  

 de la tranche d’âge des 35-54 ans (37 %),  

 des habitants de la région parisienne (40 %), 

 des personnes estimant s’y connaître « assez 
bien » (38 %),  

 des personnes déclarant accepter un risque pour leurs 
placements (44 %). 

 

Parallèlement, seuls 29 % des détenteurs de produits 
d’investissement disent souscrire leurs placements 
uniquement sur la recommandation d’un conseiller. Ce sont 
notamment les plus de 65 ans (40 %). 

Les autres (30 %) disent alterner entre autonomie et conseil 
en fonction du produit détenu. Ce sont les personnes de 
moins de 35 ans (41 % d’entre elles), confiantes dans 
l’évolution de leur situation financière (41 %), qui estiment 
s’y connaitre en matière d’épargne (39 %) ou disposant d’un 
patrimoine financier relativement élevé (36 % des 
patrimoines supérieurs à 30 k€).   
 

Concernant la souscription des placements que vous 
possédez, comment cela s’est passé au départ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement, 
2022 

Aide à la lecture : 29 % des détenteurs de placements non 
garantis ont souscrit leurs placements uniquement au contact 
d’un conseiller. 

 

Les produits souscrits en toute autonomie 

D’un produit d’investissement à l’autre, le recours au 
conseiller n’est pas le même.  

Les produits plus souvent souscrits sur la recommandation 
d’un conseiller sont :  

 l’assurance-vie en unités de compte (58 % contre 33 %),  

 l’investissement locatif (49 % contre 32 % sur initiative 
personnelle),  

 les fonds et Sicav (49 % contre 34 %). 
 

Les produits plus souvent souscrits sur la seule initiative 
personnelle de leurs détenteurs :  

 les actions cotées (62 % contre 22 %) ou non cotées 
(54 % contre 20 %),  

 les investissements non financiers et non immobiliers 
comme les œuvres d’art, le vin, les forêts … (58 % contre 
20 %), 

 les ETF (53 % contre 22 % sur la recommandation d’un 
conseiller),  

 les PER (plans d’épargne retraite, 50 % contre 32 %). 

 

Les canaux utilisés selon le produit  

Interrogés sur le canal utilisé pour réaliser des transactions 
sur les produits qu’ils détiennent (arbitrages, achats/ventes, 
investissements/désinvestissements), 39 % des détenteurs 
ont répondu ne réaliser des opérations qu’au contact d’une 
personne en agence ou par téléphone. 

Parallèlement, 33 % des détenteurs ont indiqué les réaliser 
uniquement en toute autonomie sur internet.  

Ici encore, les pratiques diffèrent d’un produit à l’autre. 
Ainsi, 50 % des détenteurs d’actions cotées réalisent des 
transactions sans contact avec un conseil (30 % au contact 
d’une personne) et 49 % des détenteurs d’assurance-vie en 
unités de compte réalisent des investissements ou des 
arbitrages au contact d’une personne (26 % seuls en ligne).  
 

Les produits pour lesquels les transactions se font 
souvent en ligne 

 
 
Les produits pour lesquels les transactions se font 
souvent au contact d’une personne 

 
Source : Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement, 
2022 

Plan d’épargne entreprise (PEE) 51 % 

Actions individuelles cotées 50 % 

Fonds indiciels cotés (ETF) 41 % 

Assurance-vie en unités de compte  49 % 

Fonds et sicav investis en actions et/ou en 
obligations 

48 % 

Obligations d’entreprises ou de banques 44 % 

Fonds investis dans les entreprises non 
cotées (FCPI, FIP)  

42 % 


