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Introduction

Le mot
des présidents

L’année 2016 a été riche en événements
GDQV OH GRPDLQH ƄQDQFLHU  OHV VXMHWV GH
protection de la clientèle n’y ont pas fait
exception.
'ÅVOHGÆEXWGpDQQÆHODFRQVXOWDWLRQGHOD
&RPPLVVLRQ HXURSÆHQQH UHODWLYH DX[ VHUYLFHV ƄQDQFLHUV GH GÆWDLO D ÆWÆ SRXU QRV
GHX[DXWRULWÆVOpRFFDVLRQGHGLIIXVHUOHXUV
FRQYLFWLRQV FRPPXQHV 6L QRXV VRPPHV
FRQYDLQFXV GH OpLPSRUWDQFH GpXQH SOXV
JUDQGH LQWÆJUDWLRQ GX PDUFKÆ HXURSÆHQ
FHOOHFLGRLWVHUÆDOLVHUHQJDUDQWLVVDQWXQ
KDXW QLYHDX GH SURWHFWLRQ GH OD FOLHQWÅOH
1RVSUÆRFFXSDWLRQVSRUWHQWHQSDUWLFXOLHU
VXUODFRPPHUFLDOLVDWLRQWUDQVIURQWLÅUHSDU
YRLH GH OLEUH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH /36 
régime dont le développement d’internet
D SURIRQGÆPHQW UHQRXYHOÆ OHV PRGDOLWÆV
HW DPSOLƄÆ OD SRUWÆH &H UÆJLPH SHXW ÇWUH
à l’origine de conditions de commercialiVDWLRQ PRLQV WUDQVSDUHQWHV HW GH ULVTXHV
DFFUXV SRXU OH FOLHQW FRPPH QRXV OH
FRQVWDWRQV SDU H[HPSOH VXU OD TXHVWLRQ
GX)RUH[RXGHVRSWLRQVELQDLUHVRXGDQV
OHVHFWHXUGHOpDVVXUDQFH½OpRFFDVLRQGHV
GÆIDLOODQFHV UÆFHQWHV GH SHWLWV DFWHXUV
RSÆUDQWHQ/36HQ)UDQFH
&pHVW SRXUTXRL QRV GHX[ LQVWLWXWLRQV
SODLGHQW SRXU TXH OHV VXSHUYLVHXUV GHV
¦WDWVGpDFFXHLOSXLVVHQWEÆQÆƄFLHUGHSRXYRLUVUHQIRUFÆVGHFRQWUÑOHGHODFRPPXQLFDWLRQSURPRWLRQQHOOHHWGHVSUDWLTXHVGH
FRPPHUFLDOLVDWLRQHWSRXUTXHODFOLHQWÅOH
SXLVVH EÆQÆƄFLHU GH SURGXLWV HW GH VHU-
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YLFHVGDQVVDODQJXHDLQVLTXHGpXQHPÆGLDWLRQ VLWXÆH GDQV VRQ SURSUH SD\V &HV
ÆYROXWLRQV QRXV SDUDLVVHQW QÆFHVVDLUHV
DXPDLQWLHQGHODFRQƄDQFHGHQRVFRQFLWR\HQVGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGXPDUFKÆ
XQLTXHGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV
6XU XQ SODQ SOXV JÆQÆUDO OpHQWUÆH HQ YLJXHXU HW OD PLVH HQ zXYUH GH GLUHFWLYHV
SKDUHV GDQV OH VHFWHXU GH OpDVVXUDQFH
GLUHFWLYH 'LVWULEXWLRQ HQ DVVXUDQFH  HW
GDQVOHVHFWHXUGHVLQVWUXPHQWVƄQDQFLHUV
VHFRQGH GLUHFWLYH VXU OHV PDUFKÆV GpLQVWUXPHQWV ƄQDQFLHUV  VHURQW DX FzXU GHV
SUÆRFFXSDWLRQV GH Op$&35 HW GH Op$0)
GDQV OHXUV FKDPSV GH FRPSÆWHQFHV UHVSHFWLIVHQ&HVGHX[WH[WHVIRUPHQW
XQFDGUHGHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVSOXV
FRPSOHW HW SOXV FRKÆUHQW HQWUH OHV GHX[
VHFWHXUV HW GHYUDLHQW IDFLOLWHU OpDSSOLFDWLRQ
GHODUÆJOHPHQWDWLRQSRXUOHVDFWHXUVH[HUçant des activités complémentaires dans
SOXVLHXUVVHFWHXUVƄQDQFLHUV
OpÆFKHORQQDWLRQDOOHVLQQRYDWLRQVWHFKQRORJLTXHV OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ ½ GLVtance et la digitalisation des échanges
entre le client et le professionnel dePHXUHQW DX FzXU GHV UÆƅH[LRQV GX SÑOH
FRPPXQ DƄQ TXH OHV LQWÆUÇWV GX FOLHQW
VRLHQW SULV HQ FRPSWH DYHF OH PÇPH GHJUÆ GpH[LJHQFH TXHO TXH VRLW OH PRGH GH
GLVWULEXWLRQ /p$&35 HW Op$0) VXLYHQW GH
IDÄRQFRRUGRQQÆHOHVÆYROXWLRQVGHVSUDWLTXHV HW DGDSWHQW HQ SHUPDQHQFH OHXU
GRFWULQHHWOHXUVSUDWLTXHVGHFRQWUÑOHDX[

QRXYHDX[ VFKÆPDV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ
(OOHV PDLQWLHQGURQW OHXUV HIIRUWV GDQV FHV
domaines en 2017.
6pDJLVVDQW SOXV SDUWLFXOLÅUHPHQW GX ƄQDQFHPHQW SDUWLFLSDWLI OD FUÆDWLRQ GpXQ FDGUH
UÆJOHPHQWDLUHSRXUOHVPLQLERQVHWOHVÆYROXWLRQVGXPRGÅOHÆFRQRPLTXHGHFHUWDLQV
DFWHXUVVHWUDGXLVHQWSDUGHVFKDQJHPHQWV
RX GHV FXPXOV GH VWDWXWV  FHUWDLQV LQWHUPÆGLDLUHV HQ ƄQDQFHPHQW SDUWLFLSDWLI ,)3 
UHMRLJQHQW OH PRQGH GHV FRQVHLOOHUV HQ
LQYHVWLVVHPHQWV SDUWLFLSDWLIV &,3  /H SÑOH
FRPPXQ HVW QDWXUHOOHPHQW DWWHQWLI ½ FHV
ÆYROXWLRQVHWDX[TXHVWLRQVTXpHOOHVSRVHQW
en termes d’application des textes. La vigiODQFH FRPPXQH LOOXVWUÆH HQ  SDU XQH
UÆXQLRQ GpÆFKDQJHV DYHF OHV SODWHIRUPHV
VXUXQSUHPLHUELODQGHODUÆJOHPHQWDWLRQHW
OD SUÆYHQWLRQ GHV PDXYDLVHV SUDWLTXHV VH
UHQIRUFHUDHQVXUGHVVXMHWVSUÆFLVHW
GpLPSDFWGLUHFWSRXUOHVFOLHQWV
(Q PDWLÅUH GH SXEOLFLWÆ OHV GHX[ DXWRULWÆV
RQWUDSSHOÆHQTXHOHVSULQFLSHVGRQW
HOOHV YÆULƄHQW OpDSSOLFDWLRQ FRQFHUQHQW WRXW
DXWDQWOHVPÆGLDVWUDGLWLRQQHOVTXHOHVPÆGLDVHQOLJQHRXOHVUÆVHDX[VRFLDX['DQV
FHPÇPHGRPDLQHGHODSXEOLFLWÆOpDQQÆHD
ÆWÆPDUTXÆHSDUGHVDYDQFÆHVLPSRUWDQWHV
DYHFODUHFRPPDQGDWLRQGHOp$&35VXUOHV
FRPPXQLFDWLRQV ½ FDUDFWÅUH SXEOLFLWDLUH
GHV FRPSWHV VXU OLYUHW HW OpDGRSWLRQ GDQV
OD ORL 6DSLQ  GpXQ PÆFDQLVPH SHUPHWWDQW
½Op$0)GpLQWHUGLUHODSXEOLFLWÆGHVSURGXLWV
OHVSOXVULVTXÆVGXWUDGLQJVSÆFXODWLI
$XWUH VXMHW GpDWWHQWLRQ SDUWDJÆ SDU QRV
GHX[ DXWRULWÆV OD TXHVWLRQ GHV SUDWLTXHV
GpDXWRSODFHPHQW GH WLWUHV SDU OHV ÆWDEOLVVHPHQWVRXOHVJURXSHVƄQDQFLHUVTXLDYDLW
GÆM½ ÆWÆ DERUGÆH ½ SOXVLHXUV UHSULVHV SDU
OH SÑOH FRPPXQ (OOH D ÆWÆ UHQRXYHOÆH GX
IDLW GH OpHQWUÆH HQ YLJXHXU GH OpHQVHPEOH
GH OD QRXYHOOH UÆJOHPHQWDWLRQ VXU OD UÆVROXWLRQEDQFDLUHDLQVLTXHGHODFUÆDWLRQSDU
ODORL6DSLQGHQRXYHDX[WLWUHVGHFUÆDQFH
SRXYDQW ÇWUH ÆPLV SDU OHV EDQTXHV HW TXL
s’intercalent dans la hiérarchie des créanFLHUV HQWUH OHV WLWUHV VXERUGRQQÆV HW OHV
titres séniors.

(QƄQQRWUHSÑOHFRPPXQDWUDYDLOOÆHQ
VXUODTXHVWLRQGHVFOLHQWÅOHVYXOQÆUDEOHVt
PDMHXUV SURWÆJÆV SHUVRQQHV ¿JÆHV RX HQ
VLWXDWLRQGHIUDJLOLWÆ/pXQGHVHQMHX[HVWOH
YLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQDXMRXUGpKXL
PLOOLRQVGH)UDQÄDLVRQWSOXVGHDQV
 LOV VHURQW  PLOOLRQV HQ  ,O LPSRUWH
GRQFGHSUHQGUHODPHVXUHGXERXOHYHUVHPHQWTXHYDFRQVWLWXHUFHYLHLOOLVVHPHQWHQ
WHUPHV GpDXWRQRPLH YLV½YLV GHV VHUYLFHV
ƄQDQFLHUVGHULVTXHGHIUDFWXUHQXPÆULTXH
PDLVDXVVLHQWHUPHVGHSURWHFWLRQOHVVHQLRUV SRXYDQW ÇWUH SOXV IDFLOHPHQW OD SURLH
GpDFWHXUV PDO LQWHQWLRQQÆV /HV WUDYDX[
VXU OH VXMHW GH OD YXOQÆUDELOLWÆ HQWDPÆV HQ
VHSRXUVXLYURQWHQ
&H WRXU GpKRUL]RQ V\QWKÆWLTXH GHV WUDYDX[
DFFRPSOLV HW GX SURJUDPPH GH WUDYDLO GX
SÑOHFRPPXQ½QRVGHX[DXWRULWÆVPRQWUH
TXH FRQIRUPÆPHQW ½ OHXU PLVVLRQ Op$&35
HW Op$0) HQWHQGHQW FRQWLQXHU ½ YHLOOHU HQVHPEOH½FHTXHOHVQÆFHVVDLUHVÆYROXWLRQV
GHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVVHUÆDOLVHQWWRXMRXUV
dans le respect des principes de clarté et
GH OR\DXWÆ GHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV OD
SULVHHQFRPSWHGHVLQWÆUÇWVGHVFOLHQWVHW
ODSUÆYHQWLRQGHVULVTXHVGHFRQƅLWVGpLQWÆUÇWVFHWÆJDUGODGLYHUVLWÆGHVVXMHWVHW
GHV SUDWLTXHV OH IRLVRQQHPHQW GHV LQQRYDWLRQV WHFKQRORJLTXHV HW OHV ÆOÆPHQWV GH
FRPSOH[LƄFDWLRQ ÆFRQRPLTXH RX MXULGLTXH
GHV VHFWHXUV ƄQDQFLHUV MXVWLƄHQW SOXV TXH
MDPDLV TXH QRV DXWRULWÆV GLVSRVHQW GHV
moyens adaptés à l’accomplissement de
OHXUVPLVVLRQV

)UDQÄRLV9LOOHUR\GH*DOKDX
*RXYHUQHXUGHOD%DQTXHGH)UDQFH
SUÆVLGHQWGHOp$&35

*ÆUDUG5DPHL[
3UÆVLGHQWGHOp$0)
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Les missions permanentes du Pôle commun

Claire Castanet

Jade Al Yahya

Frédérique Baillon
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Sophia Bennani
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Jessy Colombo
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Christelle Delannis

Benoit Ehret

Olivier Eon

Alice Fall

Patrig Herbert

Caroline
de Hubsch-Goldberg

Julien Laroche

Véronique Lê-Comby

Catherine Lespiau

Greggory Marty

Aurélien Simon

Anne de Tricornot-Aubouin

Anne Morice
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Olivier Fliche

Julie de Saint Léger

5DSSRUWGpDFWLYLWÆs3ÑOHFRPPXQ

Odile Vallez

Poursuivant son objectif de protection des épargnants, le Pôle commun à l’Autorité
GHFRQWUÑOHSUXGHQWLHOHWGHUÆVROXWLRQ $&35 HW½Op$XWRULWÆGHVPDUFKÆVƄQDQFLHUV
$0) UHPSOLWOHVPLVVLRQVSHUPDQHQWHVTXLOXLRQWÆWÆFRQƄÆHVSDUOpRUGRQQDQFHGX
MDQYLHU DUWLFOHV/½/GXFRGHPRQÆWDLUHHWƄQDQFLHU 
sFRRUGRQQHUOHVSULRULWÆVGHFRQWUÑOHHQPDWLÅUHGHUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVGHV
SURIHVVLRQQHOV½OpÆJDUGGHOHXUVFOLHQWÅOHVHWDQDO\VHUOHVUÆVXOWDWVGHOpDFWLYLWÆGH
contrôle des deux autorités, en vue d’en tirer les conséquences et les enseignements utiles à chaque autorité dans l’exercice de ses compétences ;
sFRRUGRQQHUODYHLOOHVXUOpHQVHPEOHGHVRSÆUDWLRQVHWVHUYLFHVSURSRVÆV½ODFOLHQWÅOHHWODVXUYHLOODQFHGHVFDPSDJQHVSXEOLFLWDLUHVUHODWLYHVDX[SURGXLWVRIIHUWV
sRIIULUXQSRLQWGpHQWUÆHFRPPXQSRXUOHVGHPDQGHVGXSXEOLF
&HSRLQWGpHQWUÆHFRPPXQHVWDFFHVVLEOHGHGHX[PDQLÅUHVXQVLWHLQWHUQHWHWXQH
plateforme téléphonique tous deux dénommés « assurance banque épargne info
service » (ABEIS). La plateforme téléphonique, dont le numéro d’appel national est
OHSHUPHWDX[SHUVRQQHVQpD\DQWSDVDFFÅV½LQWHUQHWRXQpD\DQWSDV
trouvé de réponse sur le site de se renseigner sur l’ensemble des trois domaines
ou de solliciter l’expertise de la Banque de France, de l’AMF ou de l’ACPR sur leur
problématique individuelle. L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi.

1.1 Le point d’entrée
commun « assurance
banque épargne info
service »
1.1.1 La plateforme téléphonique ABEIS en 2016
(QSUÅVGHDSSHOVRQWÆWÆUHÄXVSDUOH
GLVSRVLWLIGpDFFXHLOWÆOÆSKRQLTXH$%(,6VRLWXQHKDXVVH
de 4 % par rapport à 2015.
(QYLURQGHFHVDSSHOVRQWFRQFHUQÆOHVVXMHWV
EDQFDLUHVGRQWSOXVGHODPRLWLÆGpHQWUHHX[ÆPDQDQW
GHSHUVRQQHVUHQFRQWUDQWGHVGLIƄFXOWÆVƄQDQFLÅUHVHW
VRXKDLWDQWGHVLQIRUPDWLRQVGDQVOHFDGUHGpXQHVLWXDWLRQ
GHVXUHQGHWWHPHQWRXGpXQƄFKDJHEDQFDLUH/HVDXWUHV

DSSHOVRQWSRUWÆHQSUHPLHUOLHXVXUOHVSUREOÆPDWLTXHVGH
FRPSWHVEDQFDLUHVTXpLOVpDJLVVHGHOHXURXYHUWXUHGHOHXU
IRQFWLRQQHPHQWGHOHXUWUDQVIHUWRXGHOHXUFOÑWXUHRXGHV
SUREOÅPHVOLÆV½OpH[HUFLFHGXGURLWDXFRPSWH9LHQQHQW
HQVXLWHGHVDSSHOVVXUOHVPR\HQVGHSDLHPHQWOHVFUÆGLWV
RXOpÆSDUJQHEDQFDLUH
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Les missions permanentes du Pôle commun

3UÅVGHDSSHOVUHÄXVRQWSRUWÆVXUOpDVVXUDQFHQRWDPPHQWVXUOHVFRQWUDWVGpDVVXUDQFHDXWRPRELOHHWKDELWDWLRQ
Les interrogations ont principalement concerné la gestion
GHVLQLVWUHVRXOHVPRGDOLWÆVGHJHVWLRQRXGHUÆVLOLDWLRQ
GHVFRQWUDWV/pDVVXUDQFHYLHDRFFXSÆOHGHX[LÅPHUDQJ
DYHFGHVTXHVWLRQVOLÆHV½ODTXDOLWÆGHEÆQÆƄFLDLUHDX[
FRQGLWLRQVHWGÆODLVGHUDFKDWDX[IUDLVGHJHVWLRQRXELHQ
HQFRUHDXUHQVHLJQHPHQWGHODFODXVHEÆQÆƄFLDLUH(QƄQ
GHQRPEUHX[DSSHOVRQWSRUWÆVXUGHVTXHVWLRQVOLÆHV
DX[DVVXUDQFHVFRPSOÆPHQWDLUHVVDQWÆHWDX[DVVXUDQFHV
HPSUXQWHXUQRWDPPHQWGDQVOHXUSKDVHGHFRQFOXVLRQ
RXGHUÆVLOLDWLRQ

7RXWHIRLVGHIDX[SURIHVVLRQQHOVFRQWLQXHQWGpDEXVHUOHV
ÆSDUJQDQWVHQOHXUSURPHWWDQWOHUHPERXUVHPHQWGHV
VRPPHVSHUGXHVVXUOHVVLWHVGHtrading moyennant le
versement de frais.
(QƄQOHVLQYHVWLVVHXUVVRQWGHSOXVHQSOXVVROOLFLWÆVSDUGHV
SODWHIRUPHVSURSRVDQWGHVSURGXLWVDW\SLTXHV)DFH½OD
IDLEOHVVHGHVWDX[OHVÆSDUJQDQWVVRQWHQHIIHWDWWLUÆVSDU
GHVSXEOLFLWÆVYDQWDQWOHVPÆULWHVGHSODFHPHQWGpDYHQLU
GLDPDQWVWHUUHVUDUHVf DX[SURPHVVHVGHUHQGHPHQW
ÆOHYÆPDLVTXLVpDYÅUHQWODSOXSDUWGXWHPSVÇWUHGHV
HVFURTXHULHV

/HVTXHVWLRQVVXUODERXUVHHWOHVSODFHPHQWVƄQDQFLHUV
RQWTXDQW½HOOHVUHSUÆVHQWÆDSSHOVVRLWXQHGLPLQXWLRQGHSOXVGHSDUUDSSRUW½'DQV
GHVFDVOHVTXHVWLRQVGHVÆSDUJQDQWVRQWFRQFHUQÆ
OpDJUÆPHQWHWODƄDELOLWÆGHVSUHVWDWDLUHVƄQDQFLHUVHWOH
FDVÆFKÆDQWOHVYRLHVGHUHFRXUVHQFDVGHOLWLJH/HV
GHPDQGHVUHODWLYHVDX[RSWLRQVELQDLUHVHWDX)RUH[HQ
EDLVVHSDUUDSSRUW½RQWUHSUÆVHQWÆGHVGHPDQGHV HQ /DSUHVVLRQGHVUÆJXODWHXUVOD
PLVH½MRXUUÆJXOLÅUHGHVOLVWHVQRLUHVDLQVLTXHOHVPHVXUHV
GHIHUPHWXUHGHVVLWHVRQWFRQWULEXÆ½FHWWHGLPLQXWLRQ

1.1.2 Les sujets les plus consultés sur le site
Internet ABEIS
3OXVGHYLVLWHXUVRQWFRQVXOWÆOHVLWHHQVRLW
XQHSURJUHVVLRQGHSDUUDSSRUW½
$%(,6HQWHQGIDLUHSDUWLHGHVVLWHVTXLLQIRUPHQWHIƄFDFHPHQWOHVFOLHQWVGHVVHFWHXUVƄQDQFLHUVVXUOHVWKÆPDWLTXHV
OLÆHV½ODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSURGXLWVƄQDQFLHUV$YHF
PLOOLRQGHSDJHVYXHVOHVLWH$%(,6UÆSRQGDX[SUÆRFFXSDWLRQVJUDQGLVVDQWHVGXSXEOLFQRWDPPHQWIDFHDX[
IUDXGHVDUQDTXHVHWXVXUSDWLRQVGpLGHQWLWÆ/HVDOHUWHV
GLIIXVÆHVSDUOp$0)VXUOHVLWHVRQWODUJHPHQWFRQVXOWÆHV
GHPÇPHTXHOHVLQIRUPDWLRQVSRUWDQWVXUGHVVLWXDWLRQV
ƄQDQFLÅUHVGLIƄFLOHVOHVXUHQGHWWHPHQWOHVƄFKLHUVGpLQFLGHQWVEDQFDLUHVHWOHGURLWDXFRPSWH
'HVVXMHWVFRPPHOHVFRGHV%,&HW,%$1WUÅVELHQUÆIÆUHQFÆVGHSXLVOHVPRWHXUVGHUHFKHUFKHHQUHJLVWUHQWSOXV
GHSDJHVYXHV/HƄFKLHUGHVLQFLGHQWVEDQFDLUHV
HWODIUDXGH½ODFDUWHEDQFDLUHƄJXUHQWÆJDOHPHQWSDUPL
OHVSDJHVOHVSOXVIUÆTXHPPHQWFRQVXOWÆHV/HGRVVLHU
VXUOpDVVXUDQFHYLHHWHQSDUWLFXOLHUOHVXMHWGHVFRQWUDWV
HQGÆVKÆUHQFHRXQRQUÆJOÆVDTXDQW½OXLEÆQÆƄFLÆGHOD
PÆGLDWLVDWLRQGXVXMHWGÆEXW
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/HIRUPDWTXHVWLRQVUÆSRQVHVHVWSDUWLFXOLÅUHPHQWDSSUÆFLÆGHVLQWHUQDXWHVHWVHUD½OpDYHQLUGHSOXVHQSOXVSULYLOÆJLÆ8QHFKDLQH<RX7XEHFUÆÆHHQMXLOOHWUHJURXSH
OpHQVHPEOHGHVYLGÆRVSÆGDJRJLTXHVSURSRVÆHVVXUOHVLWH
HWVHSWQRXYHOOHVYLGÆRVRQWÆWÆSXEOLÆHVHQ/HV
YLGÆRVVXUOHVLQWHUGLWVEDQFDLUHVHWOHVXUHQGHWWHPHQWRQW
UHVSHFWLYHPHQWÆWÆFRQVXOWÆHVHWIRLVGHSXLV
OHXUSXEOLFDWLRQHQ/DOHWWUHGpLQIRUPDWLRQPHQVXHOOH
HVWDGUHVVÆH½SUÅVGHDERQQÆVOHQRPEUHHVWHQ
constante progression.

1.1.3 Les réponses aux principales
interrogations reçues sur ABEIS
(QFDVGHOLWLJHDYHFXQSURIHVVLRQQHODJUÆÆGHODEDQTXH
GHOpDVVXUDQFHRXGHODƄQDQFHODUHFKHUFKHGHUÅJOHPHQW
½OpDPLDEOHHVW½SULYLOÆJLHU/HFOLHQWOpDVVXUÆRXOHEÆQÆƄFLDLUHGRLWVpDGUHVVHUSDUÆFULWDXSURIHVVLRQQHOFRQFHUQÆ
/p$&35FRPPHOp$0)UHFRPPDQGHQWDX[SURIHVVLRQQHOV
GHUÆSRQGUHGDQVXQGÆODLGHGHX[PRLV½FRPSWHUGHOD
date de réception de la réclamation. Cette réponse précise
OHVYRLHVGHUHFRXUVSRVVLEOHVHWHQSDUWLFXOLHUOHVFRRUGRQQÆHVGXPÆGLDWHXUFRPSÆWHQW

PLACEMENTS FINANCIERS

QHVRLWGpRUHVHWGÆM½HQJDJÆH&HWWHGÆPDUFKHQHSULYH
SDVOHFOLHQWGHODSRVVLELOLWÆGHVDLVLUXOWÆULHXUHPHQWOHV
WULEXQDX[
/HVFRRUGRQQÆHVGXVHUYLFHFKDUJÆGXWUDLWHPHQWGHV
UÆFODPDWLRQVHWGXPÆGLDWHXUFRPSÆWHQWGRLYHQWÇWUH
PHQWLRQQÆHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGXSURIHVVLRQQHOHWGDQV
OHVGRFXPHQWVFRQWUDFWXHOV'HVLQIRUPDWLRQVFRPSOÆPHQWDLUHVVXUODPÆGLDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQVRQWGLVSRQLEOHV
VXUOHVLWHLQWHUQHWGX0LQLVWÅUHGHOpÉconomie1.

À GÆIDXWGHUÆSRQVHRXHQFDVGHUÆSRQVHLQVDWLVIDLVDQWH
OHFOLHQWSHXWHQVXLWHUHFRXULUJUDWXLWHPHQWDXPÆGLDWHXU
FRPSÆWHQWVRXVUÆVHUYHTXpDXFXQHSURFÆGXUHMXGLFLDLUH

¾ƸƎũǀǍƪǜĸǀǐũƎƅǀǍěŸĺǀǍǀǜƸǍŸĸǀǍũƅǀǐƸǜƀĸƅǐǀǍœƅþƅěũĸƸǀ
Un site internet me propose, par courriel, d’investir
dans des diamants d’investissement en vantant les
mérites de ce placement et qui promet un rendement
de 8 % annuel. Est-ce réellement un investissement
« refuge » ?

-pDLGHPDQGÆ½PDEDQTXHLO\DTXDWUHPRLVOHWUDQVIHUW
de mon PEA vers une autre banque mais rien n’a été fait
à ce jour. Que dois-je faire ?

(QUDLVRQGHODWUÅVJUDQGHLQFHUWLWXGHTXDQW½OHXUQDWXUH
QRXVPHWWRQVHQJDUGHOHSXEOLFFRQWUHFHVRIIUHVGHSODFHPHQWGDQVOHVGLDPDQWVGpLQYHVWLVVHPHQWHWQRXVYRXV
UHFRPPDQGRQVGHQHSDVGRQQHUVXLWHDX[VROOLFLWDWLRQV
GHVHQWLWÆVTXLHQSURSRVHQW(QDSSDUHQFHWUÅVDWWUDFWLYHVHWVRXYHQWSUÆVHQWÆHVFRPPHXQHYDOHXUUHIXJH
ces offres font miroiter des promesses de rendements
H[FHSWLRQQHOVYRLUHLUUÆDOLVWHV

7RXWGpDERUGLOHVWXWLOHGHUDSSHOHUTXpXQWUDQVIHUWGH3($
HVWFRPSRVÆGHWURLVÆWDSHV
OH WUDQVIHUW GHV VRPPHV SUÆVHQWHV VXU OH FRPSWH
HVSÅFHV
OH WUDQVIHUW OLJQH SDU OLJQH GHV WLWUHV FRPSRVDQW OH
SRUWHIHXLOOH
3. la transmission par l’établissement d’origine à l’établisVHPHQWUÆFHSWLRQQDLUHGpXQERUGHUHDXFRPSUHQDQWOHV
LQIRUPDWLRQVƄVFDOHVVXUOHVWLWUHVWUDQVIÆUÆV
'LIIÆUHQWHV FDXVHV SHXYHQW ÇWUH ½ OpRULJLQH GpXQ GÆODL GH
WUDQVIHUWDQRUPDOHPHQWORQJ,OHVWQÆFHVVDLUHGpLQWHUURJHU
GDQVXQSUHPLHUWHPSVWDQWOpÆWDEOLVVHPHQW½OpRULJLQHGX
WUDQVIHUW TXH OpÆWDEOLVVHPHQW UÆFHSWLRQQDLUH GX 3($ DƄQ
GHYRLUTXHOVVRQWOHVSRLQWVEORTXDQWVGDQVOHWUDQVIHUW

/D IDLEOH UÆPXQÆUDWLRQ GX OLYUHW $ HVW VRXYHQW PLVH HQ
DYDQWSRXUYDQWHUOHVUHQGHPHQWVGHFHVGLDPDQWVGpLQYHVWLVVHPHQW ,O HVW LPSRUWDQW GH VLJQDOHU TXpXQH SURPHVVHGHUHQGHPHQWÆOHYÆVLJQLƄHXQULVTXHSOXVÆOHYÆ

(Q FDV GH UÆSRQVH LQVDWLVIDLVDQWH YRXV SRXYH] VDLVLU OH
PÆGLDWHXU GH Op$0) SRXU UÆJOHU OH GLIIÆUHQG ½ OpDPLDEOH
9RXV WURXYHUH] OHV FRRUGRQQÆHV GX PÆGLDWHXU GLUHFWHPHQWVXUOHVLWHLQWHUQHWGHOp$0)

/p$0) DWWLUH YRWUH DWWHQWLRQ VXU OHV ULVTXHV GHV SODFHPHQWV GLWV DW\SLTXHV GDQV GHV VHFWHXUV WHOV TXH OHV
IRUÇWV OH YLQ OHV PDQXVFULWV OHV SDQQHDX[ SKRWRYROWDÌTXHVRXOHVGLDPDQWV

(QƄQQRXVYRXVUDSSHORQVODQÆFHVVLWÆGHELHQYRXVUHQVHLJQHUVXUODVROLGLWÆHWOHVÆULHX[GHODVRFLÆWÆDYDQWGH
YRXVHQJDJHU

KWWSZZZHFRQRPLHJRXYIUPHGLDWLRQFRQVRVDLVLUPHGLDWHXU
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Ma banque a rejeté ma demande de clôture de
compte-titres en raison d’une action suspendue de
la cotation et continue de me prélever des droits de
garde. Quels sont mes recours ?
,OFRQYLHQWGHSUÆFLVHUWRXWGpDERUGTXHODVXVSHQVLRQGH
FRWDWLRQGpXQHDFWLRQSHXWÇWUHGHPDQGÆHSDUODVRFLÆWÆ
FRQFHUQÆH SDU (XURQH[W 3DULV RX SDU Op$0) 1RXV YRXV
LQYLWRQV SDU FRQVÆTXHQW ½ FRQVXOWHU OpDYLV SXEOLÆ SDU
(XURQH[W3DULVTXLLQGLTXHOpRULJLQHGHODVXVSHQVLRQVHV
UDLVRQVVDGDWHGpHIIHWHWOHVFRQGLWLRQVGHUHSULVHGHOD
cotation.
6DXI H[FHSWLRQ OD VXVSHQVLRQ GH FRWDWLRQ GpXQH DFWLRQ
HQWUDËQH OpÆOLPLQDWLRQ GHV RUGUHV QRQ H[ÆFXWÆV VXU FHWWH
YDOHXU,OHVWGRQFUHFRPPDQGÆGHYÆULƄHUDXSUÅVGHYRWUH
EDQTXH VL YRWUH RUGUH D ELHQ ÆWÆ  VXSSULPÆ GX FDUQHW
d’ordre.
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1RXVYRXVFRQVHLOORQVÆJDOHPHQWGHFRQVXOWHUOHVVLWHV
ZZZLQIRJUHIIHIU HW ZZZVRFLHWHFRP DƄQ GpREWHQLU GHV
LQIRUPDWLRQVVXUOpÆWDWƄQDQFLHUGHODVRFLÆWÆ6LODVRFLÆWÆ
HVW HQ OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH LO HVW LPSRUWDQW GH YÆULƄHU VL
XQMXJHPHQWDHXOLHXHWVLXQPDQGDWDLUHMXGLFLDLUHDÆWÆ
QRPPÆHQYXHXQSODQGHFHVVLRQ
(QƄQQRXVYRXVSUÆFLVRQVTXHOHVWLWUHVVXVSHQGXVGHOD
FRWDWLRQFRQWLQXHQWGpH[LVWHUWDQWTXHODVRFLÆWÆQpHVWSDV
UDGLÆHGXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLÆWÆV 5&6 &H
TXL H[SOLTXH OHV GURLWV GH JDUGH SUÆOHYÆV SDU OD EDQTXH
,OHVWWRXWHIRLVSRVVLEOHGHQÆJRFLHUFHVIUDLVDXSUÅVGH
YRWUH EDQTXH &HOOHFL SHXW UHJURXSHU GDQV XQ FRPSWH
GLVWLQFWOpHQVHPEOHGHVWLWUHVVXVSHQGXVGÆWHQXVSDUVHV
FOLHQWVHWFHODVDQVGURLWVGHJDUGH

Trois questions clés sur l’assurance

ASSURANCE

J’ai adressé à mon assureur vie une demande de
UDFKDWGHPRQFRQWUDWLO\DVL[VHPDLQHVHQD\DQW
rempli le formulaire nécessaire. Depuis, je n’ai plus
aucune nouvelle. Est-ce normal ?

FROOHFWLI IDPLOLDO HW REOLJDWRLUH H[  OH FRQWUDW REOLJDWRLUH
VRXVFULW SDU OpHPSOR\HXU GH YRWUH FRQMRLQW  YRXV SRXYH]ÆJDOHPHQWEÆQÆƄFLHUGpXQHGLVSHQVHWDQWTXHFHWWH
VLWXDWLRQUHVWHLQFKDQJÆH

/pDVVXUHXUGRLWYRXVYHUVHUOHVIRQGVGDQVXQGÆODLPD[LPXPGHGHX[PRLV&HGÆODLFRXUW½FRPSWHUGHODGDWH
de réception des pièces nécessaires.

Je viens d’informer mon assureur de l’inondation
de ma maison. Quand serai-je indemnisé ?

/D UÆJOHPHQWDWLRQ QH Ƅ[H SDV GH OLVWH H[KDXVWLYH GHV
SLÅFHV ½ IRXUQLU ½ OpDVVXUHXU &HOOHVFL VRQW SUÆFLVÆHV
VRLWGDQVYRWUHFRQWUDWVRLWVXUOHEXOOHWLQGHGHPDQGH
GH UDFKDW ,O VpDJLW JÆQÆUDOHPHQW GpXQH FRSLH GH SLÅFH
GpLGHQWLWÆ GX UHOHYÆ GpLGHQWLWÆ EDQFDLUH GX FRPSWH VXU
OHTXHO OHV VRPPHV GRLYHQW ÇWUH YHUVÆHV HW GX PRWLI GH
OpRSÆUDWLRQDLQVLTXHWRXWHLQIRUPDWLRQOXLSHUPHWWDQWGH
VHFRQIRUPHU½VHVREOLJDWLRQVGHYLJLODQFHRXGHGÆFODUDWLRQ9RXVGHYH]DXVVLFKRLVLUOpRSWLRQƄVFDOHDSSOLFDEOH
SUÆOÅYHPHQW IRUIDLWDLUH OLEÆUDWRLUH RX LPSRVLWLRQ VXU OH
UHYHQX 
$X WHUPH GX GÆODL GH GHX[ PRLV OHV VRPPHV QRQ YHUVÆHVGRQQHQWGURLW½LQWÆUÇWDXWDX[OÆJDOPDMRUÆGHPRLWLÆGXUDQWGHX[PRLVHWHQVXLWHDXGRXEOHGXWDX[OÆJDO
Puis-je résilier mon contrat d’assurance compléPHQWDLUHVDQWÆVLPRQHPSOR\HXUPHWHQSODFHXQ
contrat collectif à adhésion obligatoire pour les
salariés ?

6L FHWWH LQRQGDWLRQ UÆVXOWH GpXQH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH
FRQVWDWÆHSDUXQDUUÇWÆDGPLQLVWUDWLIYRWUHDVVXUHXUGLVSRVHGpXQGÆODLPD[LPXPGHWURLVPRLVSRXUYRXVYHUVHU
OHPRQWDQWWRWDOGHOpLQGHPQLWÆTXLYRXVHVWGXH&HGÆODL
FRXUW½FRPSWHUVRLWGXMRXURÖYRXVOXLDXUH]UHPLVXQ
ÆWDWHVWLPDWLIGHVELHQVHQGRPPDJÆVRXGHVSHUWHVVXELHVVRLWGHODGDWHGHSXEOLFDWLRQGHOpDUUÇWÆFRQVWDWDQW
OpÆWDW GH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH VL FHWWH GDWH HVW SRVWÆULHXUH½ODUHPLVHGHOpÆWDWGHVGRPPDJHV8QHSURYLVLRQ
VXUOHVLQGHPQLWÆVTXLYRXVVRQWGXHVGHYUDHQWRXWÆWDW
GHFDXVHYRXVÇWUHYHUVÆHGDQVXQGÆODLGHGHX[PRLV
6L FHWWH LQRQGDWLRQ QpD SDV ÆWÆ UHFRQQXH FRPPH XQH
FDWDVWURSKHQDWXUHOOHPDLVTXHYRXVÇWHVFRXYHUWFRQWUH
FH ULVTXH YRWUH FRQWUDW GpDVVXUDQFH SUÆYRLW OH GÆODL DX
WHUPHGXTXHOOpDVVXUHXUGRLWYRXVYHUVHUOHVLQGHPQLWÆV
&HGÆODLHVWKDELWXHOOHPHQWGpXQPRLV

(QOpÆWDWGXGURLWOpDGKÆVLRQ½XQFRQWUDWREOLJDWRLUHQpHVW
SDV XQ PRWLI GH UÆVLOLDWLRQ GpXQ FRQWUDW SUÆH[LVWDQW ,O
FRQYLHQWGRQFGHYRXVUÆIÆUHU½YRVGRFXPHQWVFRQWUDFWXHOV FRQGLWLRQV JÆQÆUDOHV QRWLFH GpLQIRUPDWLRQ UÅJOHPHQWPXWXDOLVWHf DƄQGHVDYRLUVLYRXVGLVSRVH]GpXQH
IDFXOWÆGHUÆVLOLDWLRQLPPÆGLDWHGDQVXQHWHOOHK\SRWKÅVH
(Q WRXW ÆWDW GH FDXVH VL YRXV ÇWHV GÆM½ DVVXUÆ ½ WLWUH
LQGLYLGXHOYRXVSRXYH]EÆQÆƄFLHUGpXQHGLVSHQVHGpDIƄOLDWLRQDXUÆJLPHREOLJDWRLUHPLVHQSODFHSDUYRWUHHPSOR\HXUHWFHMXVTXp½ODSURFKDLQHÆFKÆDQFHDQQXHOOHGH
YRWUH FRQWUDW DFWXHO 6L YRXV ÇWHV DVVXUÆ YLD XQ FRQWUDW
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Trois questions clés sur la banque
Je suis victime d’une fraude à la carte bancaire. Que
dois-je faire ?
9RXVGHYH]IDLUHLPPÆGLDWHPHQWRSSRVLWLRQ HQDSSHODQW
OH QXPÆUR VSÆFLDO GX VHUYHXU LQWHUEDQFDLUH   
 HWSUÆYHQLUYRWUHEDQTXHSRXUEORTXHUOHVSDLHPHQWV
HQ FRXUV RX ½ YHQLU $ƄQ GpÇWUH UHPERXUVÆ GX PRQWDQW
GHVRSÆUDWLRQVQRQDXWRULVÆHVYRXVDYH]OpREOLJDWLRQGH
OXLVLJQDOHUGDQVOHVPHLOOHXUVGÆODLVHWDXSOXVWDUGGDQV
OHVWUHL]HPRLVGHOHXUSDLHPHQWFHOOHVTXHYRXVQpDYH]
SDV DXWRULVÆHV 9RWUH GHPDQGH GH UHPERXUVHPHQW GRLW
ÇWUHDFFRPSDJQÆHGHODFRQƄUPDWLRQGHYRWUHRSSRVLWLRQ
$WWHQWLRQ SRXU OHV WUDQVDFWLRQV HIIHFWXÆHV KRUV GH Op(VSDFH ÆFRQRPLTXH HXURSÆHQ FRPSUHQDQW Op8QLRQ HXURSÆHQQHOp,VODQGHOH/LHFKWHQVWHLQHWOD1RUYÅJH OHGÆODL
HVW SOXV FRXUW TXH OHV WUHL]H PRLV KDELWXHOV   MRXUV
ÆYHQWXHOOHPHQW SURURJÆ FRQWUDFWXHOOHPHQW ½  MRXUV
&HGÆODLYDULDQWVHORQOHVÆWDEOLVVHPHQWVUHSRUWH]YRXV½
YRWUHFRQWUDW&%
(QFDVGHFRQWHVWDWLRQODORLSUÆYRLWTXHODEDQTXHGRLW
UHPERXUVHU LPPÆGLDWHPHQW OH PRQWDQW GHV RSÆUDWLRQV
OLWLJLHXVHV(OOHSHXWFHSHQGDQWUHIXVHUOHUHPERXUVHPHQW
GDQVGHX[VLWXDWLRQVHQFDVGpDJLVVHPHQWIUDXGXOHX[GX
FOLHQWRXVLFHGHUQLHUQpDSDVVDWLVIDLWLQWHQWLRQQHOOHPHQW
RXSDUQÆJOLJHQFHJUDYH½VHVREOLJDWLRQV,OLQFRPEHHQ
HIIHW DX SRUWHXU GH FRQVHUYHU VHV FRGHV GH FDUWHV EDQFDLUHVRXGHFRQQH[LRQ½VRQHVSDFHEDQFDLUHVÆFXULVÆ
4XRL TXpLO HQ VRLW FpHVW ½ OD EDQTXH GpHQ DSSRUWHU OD
SUHXYH
(QƄQOHGÆSÑWSUÆDODEOHGpXQHSODLQWHQpHVWSDVREOLJDWRLUH
mais fortement recommandé.
-H EÆQÆƄFLH GH PHVXUHV GH VXUHQGHWWHPHQW GpXQH
durée supérieure à sept ans. L’entrée en vigueur, le
1er juillet 2016, de nouvelles dispositions a-t-elle une
incidence sur la durée de mon inscription au Fichier
des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP) ?
1RQOHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVSUÆYR\DQWXQHUÆGXFWLRQ
GHKXLW½VHSWDQVGHODGXUÆHPD[LPDOHGpLQVFULSWLRQDX
),&3QHVpDSSOLTXHQWTXpDX[PHVXUHVÆODERUÆHVDSUÅVOH
1erMXLOOHW(OOHVQpDXURQWGRQFSDVGpLQFLGHQFHVXUOD
GXUÆHGHYRWUHƄFKDJH
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BANQUE

(QUHYDQFKHVLYRXVDYH]UHVSHFWÆYRVPHVXUHVGHVXUHQGHWWHPHQWSHQGDQWOHVFLQTSUHPLÅUHVDQQÆHVYRXVVHUH]
UDGLÆSDUDQWLFLSDWLRQHWDXWRPDWLTXHPHQW$WWHQWLRQYRWUH
UDGLDWLRQGX),&3QHYRXVGLVSHQVHSDVGHUHVSHFWHUOHV
PHVXUHVGHVXUHQGHWWHPHQWMXVTXp½OHXUWHUPH
Je reçois une lettre de ma banque m’indiquant que
PRQFRPSWHHVWLQDFWLI4XHFHODVLJQLƄHWLOHWTXH
dois-je faire ?
6L YRXV QpDYH] SDV UÆDOLVÆ GpRSÆUDWLRQV EDQFDLUHV HW
TXHYRXVQHYRXVÇWHVSDVPDQLIHVWÆ H DXSUÅVGHYRWUH
EDQTXH SHQGDQW XQH SÆULRGH GpXQ DQ SRXU XQ FRPSWH
GH GÆSÑW  RX FLQT DQV SRXU XQ FRPSWH GpÆSDUJQH XQ
FRPSWHWLWUHV GHV ERQV GH FDLVVH RX XQ FRPSWH ½
WHUPH FHOOHFLDOpREOLJDWLRQGHYRXVLQIRUPHUGXFDUDFtère inactif de votre compte.
'ÅVORUVHOOHSRXUUDSUÆOHYHUVpLOVpDJLWGpXQFRPSWHGH
GÆSÑWGHVIUDLVDQQXHOVGpLQDFWLYLWÆGRQWOHPRQWDQWHVW
OLPLWÆ½VRQVROGHFUÆGLWHXUHW½XQSODIRQGGHHXURV
VRPPHUHYDORULVÆHWRXVOHVWURLVDQV 4XHYRXVVRXKDLWLH]FOÑWXUHURXQRQYRWUHFRPSWHFRQWDFWH]UDSLGHPHQW
YRWUH EDQTXH DƄQ GH OXL IDLUH SDUW GH YRWUH GÆFLVLRQ HW
FRQƄUPH]OXLSDUÆFULW
6LYRXVFRQWLQXH]½QHSDVXWLOLVHUOHFRPSWHHWTXHYRXV
QHYRXVPDQLIHVWH]SDVDXSUÅVGHYRWUHEDQTXHOHVROGH
de votre compte sera transféré à la Caisse des dépôts
HW FRQVLJQDWLRQV ½ OpLVVXH GpXQ GÆODL GH GL[ DQV HW VHUD
DFTXLV½Op¦WDWYLQJWDQVDSUÅVFHWUDQVIHUW

Les offres frauduleuses d’investissement ou de crédit
/HPDUVOp$0)Op$&35OD'*&&5)HWOH3DUTXHWGH3DULVRQWWHQXXQHFRQIÆUHQFHGHSUHVVHSRXU
DOHUWHUOD3ODFHHWOHJUDQGSXEOLFFRQWUHOHVGDQJHUVGX
)RUH[ GHV RSWLRQV ELQDLUHV HW SOXV JÆQÆUDOHPHQW GHV
DUQDTXHVƄQDQFLÅUHVHQOLJQH
À FHWWH RFFDVLRQ OHV TXDWUH LQVWLWXWLRQV RQW GUHVVÆ
XQ ELODQ SUÆRFFXSDQW GHV SUDWLTXHV GH FHUWDLQHV SHUVRQQHV RX RUJDQLVDWLRQV SHX VFUXSXOHXVHV TXL SUÆWHQGHQW RIIULU GHV VROXWLRQV GpLQYHVWLVVHPHQW PLUDFOHV
en déployant d’importants moyens marketing WHOV TXH
OD GLIIXVLRQ GH QRPEUHXVHV SXEOLFLWÆV RX emailing HW
XVHQW GH SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV DJUHVVLYHV SRXU
DUULYHU ½ OHXUV ƄQV &HUWDLQHV QpKÆVLWHQW SDV ½ XVXUSHU
OpLGHQWLWÆGHVDXWRULWÆVSRXUWURPSHUOHVÆSDUJQDQWVHQ
SUÆWHQGDQWOHVDLGHU½UÆFXSÆUHUOHVVRPPHVLQYHVWLHV
TXpLOVQHSDUYLHQQHQWSDV½UÆFXSÆUHUSDUODVXLWH6HORQ
OH 3DUTXHW GH 3DULV OH PRQWDQW GHV SHUWHV HVWLPÆHV
VXUOHVVLWHVLOOÆJDX[GH)RUH[RSWLRQVELQDLUHVHVWGH
PLOOLDUGVGpHXURVHQ)UDQFHVXUVL[DQV

3OXVLHXUVPHVXUHVRQWGÆM½ÆWÆSULVHVSRXUHQGLJXHUFH
SKÆQRPÅQHWHOOHVTXH
ODSXEOLFDWLRQGHQRPEUHXVHVPLVHVHQJDUGHGXSXEOLF
OLVWHV QRLUHV UHODWLYHV DX[ )RUH[ HW RSWLRQV ELQDLUHV
DX[RIIUHVIUDXGXOHXVHVGHFUÆGLWDX[XVXUSDWLRQVf 
OD IHUPHWXUH GH VLWHV LOOÆJDX[ DX PR\HQ GpLQMRQFWLRQV
MXGLFLDLUHV
OD VXVSHQVLRQ GH OpDFWLYLWÆ GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ HQ
)UDQFHGpXQSUHVWDWDLUHHQYHUWXGHOpDUWLFOHGHOD
GLUHFWLYH0,)SHUPHWWDQW½XQÉWDWPHPEUHGpDFFXHLO
GH SUHQGUH GHV PHVXUHV DSSURSULÆHV SRXU SURWÆJHU
OHV LQYHVWLVVHXUV VXU VRQ WHUULWRLUH ORUVTXpXQ SUHVWDWDLUH DJLW GpXQH PDQLÅUH FODLUHPHQW SUÆMXGLFLDEOH ½
OHXUVLQWÆUÇWV
/pLQWHUGLFWLRQGHODSXEOLFLWÆVXUOHVSURGXLWVOHVSOXVULVTXÆV LQWURGXLWH SDU OD ORL GX  GÆFHPEUH  VXU OD
WUDQVSDUHQFHHWODPRGHUQLVDWLRQGHODYLHÆFRQRPLTXH
GLWHORL6DSLQ HVWXQHQRXYHOOHPHVXUHLPSRUWDQWH
TXL FRPSOÅWH OHV PR\HQV ½ GLVSRVLWLRQ GHV DXWRULWÆV
SRXUSURWÆJHUOHVÆSDUJQDQWV
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1.2 La veille sur les pratiques
commerciales et la publicité

La veille sur les pratiques commerciales
et la publicité permet au Pôle commun d’agir pour
améliorer les pratiques de commercialisation.
/pDQQÆHDFRQƄUPÆOHVFRQVWDWVGHVDQQÆHV
précédentes, même si certaines évolutions ont pu
être constatées.

1.2.1 La veille sur la publicité
/p$0) HW Op$&35 RQW SRXUVXLYL HQ  OHXUV DFWLRQV
GH YHLOOH VXU OHV SXEOLFLWÆV GDQV OH GRPDLQH GHV LQVWUXPHQWV ƄQDQFLHUV GH OpDVVXUDQFH HW GH OD EDQTXH /HV
GHX[ DXWRULWÆV RQW DLQVL H[DPLQÆ GH QRPEUHXVHV FRPPXQLFDWLRQV SXEOLFLWDLUHV UHOHYÆHV VXU GHV VXSSRUWV
WUÅV GLYHUV  VLWHV LQWHUQHW SUHVVH mailings e-mailings.
/H GLVSRVLWLI GH YHLOOH D ÆWÆ UHQIRUFÆ SRXU SUHQGUH HQ
FRPSWH GH QRXYHDX[ VXSSRUWV FRPPH OHV UÆVHDX[
VRFLDX[ RX OHV DSSOLFDWLRQV GHV WÆOÆSKRQHV PRELOHV
/HV DXWRULWÆV UÆDIƄUPHQW SDU DLOOHXUV OHXU YLJLODQFH HQ
matière de respect de la réglementation tant en termes
GpÆTXLOLEUH GH OD FRPPXQLFDWLRQ HW VXU OD SUÆVHQWDWLRQ
des frais.
/H FUÆGLW ½ OD FRQVRPPDWLRQ HVW OH SURGXLW OH SOXV SURPXVXUOpHQVHPEOHGHVVXSSRUWVDYHFFRPPHSULQFLSDO
DUJXPHQWODPLVHHQDYDQWGHWDX[DWWUDFWLIV(QPDWLÅUH
GpDVVXUDQFHOHVDFWLRQVSXEOLFLWDLUHVSRUWHQWPDMRULWDLUHPHQWVXUOpDVVXUDQFHDXWRPRELOHOpDVVXUDQFHVDQWÆSUÆYR\DQFH HW OpDVVXUDQFH YLH /HV SXEOLFLWÆV UHODWLYHV DX[
RIIUHVJURXSÆHVQRWDPPHQWFHOOHVFRQFHUQDQWSOXVLHXUV
DVVXUDQFHVRXXQHRIIUHGHFUÆGLWFRXSOÆH½XQHDVVXUDQFHUHSUÆVHQWHQWÆJDOHPHQWXQHSDUWLPSRUWDQWHGHV
FRPPXQLFDWLRQV
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3OXV SUÆFLVÆPHQW GDQV OH GRPDLQH GH OpDVVXUDQFH YLH
HW PDOJUÆ XQ FRQWH[WH ÆFRQRPLTXH PRLQV IDYRUDEOH OH
QRPEUHGHSXEOLFLWÆVHVWHQOÆJÅUHKDXVVHHQUDLVRQGX
GÆYHORSSHPHQWGHVFRPPXQLFDWLRQVVXUOHVUÆVHDX[VRFLDX[/pDQQÆHDÆWÆPDUTXÆHSDUXQHIRUWHDXJPHQWDWLRQGHVRIIUHVGRQWOHEÆQÆƄFHHVWFRQGLWLRQQÆ½GHV
LQYHVWLVVHPHQWV VXU GHV VXSSRUWV HQ XQLWÆV GH FRPSWH
SUÆVHQWDQW XQ ULVTXH GH SHUWH HQ FDSLWDO /HV VHUYLFHV
GH Op$&35 RQW GpDLOOHXUV FRQVWDWÆ TXH FHWWH FRQWUDLQWH
GpLQYHVWLVVHPHQW FRQFHUQDLW RXWUH OHV RIIUHV GH WDX[
ERQXV UÆPXQÆUDWLRQ FRPSOÆPHQWDLUH GX IRQGV HXURV
HQ FRQWUHSDUWLH GpLQYHVWLVVHPHQWV VXU GHV VXSSRUWV HQ
XQLWÆV GH FRPSWH  GH SOXV HQ SOXV GpRIIUHV GH SULPHV
ƄQDQFLÅUHV (XURVRIIHUWV HWGHUÆGXFWLRQVVXUOHVIUDLV
(QƄQ FHUWDLQV DFWHXUV FRQGLWLRQQHQW GÆVRUPDLV OpDFFÅV
PÇPHGHOHXUIRQGVHXURV½GHVYHUVHPHQWVFRQFRPLWDQWVVXUGHVVXSSRUWVHQXQLWÆVGHFRPSWH&HVÆYROXWLRQVDPÅQHQWOp$&35½PDLQWHQLUVDYLJLODQFHHQPDWLÅUH
GHSUÆVHQWDWLRQÆTXLOLEUÆHGHVULVTXHVHWGHVDYDQWDJHV
PLV HQ DYDQW GDQV OHV SXEOLFLWÆV HW GH FODUWÆ GHV LQIRUPDWLRQVHQSDUWLFXOLHUVXUOHVIUDLVDSSOLFDEOHVRXVXUOHV
conditions de l’offre.

&RPPH HQ  OH trading D UHSUÆVHQWÆ XQH SDUW LPSRUWDQWH GHV SXEOLFLWÆV SRXU OHV SURGXLWV HW VHUYLFHV
GpÆSDUJQHDYHFSUÅVGHSXEOLFLWÆVQRXYHOOHPHQWGLIIXVÆHV XQ FKLIIUH HQ DXJPHQWDWLRQ GH  /p$0) HW
Op$&35 PHWWHQW HOOHV DXVVL UÆJXOLÅUHPHQW ½ MRXU OD OLVWH
QRLUHGHVVLWHVQRQDXWRULVÆV½SURSRVHUGHVLQYHVWLVVHPHQWVVXUOH)RUH[RXGHVRSWLRQVELQDLUHVDƄQGHPHWWUH
HQJDUGHOHVÆSDUJQDQWV8QHVXUYHLOODQFHDFFUXHDÆWÆ
GÆSOR\ÆHGHSXLVODPLGÆFHPEUHGDWHGHSURPXOJDWLRQ
GHODORL6DSLQTXLLQWHUGLWGÆVRUPDLVWRXWHVOHVFRPPXQLFDWLRQVSURPRWLRQQHOOHVÆOHFWURQLTXHVVXUFHVSURGXLWV
WUÅVULVTXÆVDXSUÅVGHVFOLHQWVQRQSURIHVVLRQQHOV

/HVSXEOLFLWÆVSRXUOHƄQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIGDQVVRQ
HQVHPEOH RQW OÆJÅUHPHQW DXJPHQWÆ WRXW FRPPH OHV
SODFHPHQWV DW\SLTXHV LQYHVWLVVHPHQWV QRQ ƄQDQFLHUV
YHQGXVDYHFXQHHVSÆUDQFHGHUHQGHPHQWƄQDQFLHUWUÅV
ÆOHYÆ  ,QWHUQHW HVW OH YHFWHXU SULYLOÆJLÆ GH GLIIXVLRQ GH
ces offres.
/DYHLOOH½SDUWLUGHVFRXUULHOVGHSURVSHFWLRQGÆPRQWUH
XQHIRUWHDFWLYLWÆHQGHVRSÆUDWHXUVHQSODFHPHQWV
DW\SLTXHV/HYLQOHVGLDPDQWVOHVWHUUHVUDUHVHWOpLQYHVWLVVHPHQW GDQV OHV SDQQHDX[ SKRWRYROWDÌTXHV RQW ÆWÆ
TXHOTXHVXQVGHVSURGXLWVDW\SLTXHVOHVSOXVSURPXVHQ
2016 à travers des campagnes d’e-mailing.

1.2.2 La recommandation sur les communications à
caractère publicitaire des comptes sur livret
)DFH ½ OD EDLVVH GHV UHQGHPHQWV GX OLYUHW $ HW GHV
IRQGVHQHXURVGHVFRQWUDWVGpDVVXUDQFHYLHOHVFOLHQWV
SHXYHQW ÇWUH WHQWÆV SDU OpRXYHUWXUH GH FRPSWHV VXU
OLYUHWV SURGXLWV SHUÄXV FRPPH VLPSOHV HW VDQV ULVTXH
HWGRQWOHVDYDQWDJHVVRQWPLVHQDYDQWSDUOHVFRPPXQLFDWLRQVSXEOLFLWDLUHV
(QHIIHWGDQVOHGRPDLQHGHOpÆSDUJQHEDQFDLUHHWGH
OpDVVXUDQFH YLH OH FRPSWH VXU OLYUHW HVW OH SURGXLW VXU
OHTXHO OHV DQQRQFHXUV FRPPXQLTXHQW OH SOXV DSUÅV
OpDVVXUDQFH YLH /HV SXEOLFLWÆV PHWWHQW SULQFLSDOHPHQW
HQDYDQWGHVRIIUHVSURPRWLRQQHOOHVHQSDUWLFXOLHUGHV
RIIUHVGLWHVGHWDX[ERRVWÆVGRQWODGXUÆHGHJDUDQWLHVpÆWHQGVXUTXHOTXHVPRLVRXGHVRIIUHVGHSULPHV
ƄQDQFLÅUHV /D FRPPXQLFDWLRQ HQ IDYHXU GpLQYHVWLVVHPHQWV GDQV OpÆFRQRPLH ORFDOH RX HQ PDWLÅUH GH GÆYHORSSHPHQWGXUDEOHVpHVWDXVVLGÆYHORSSÆH
'DQVFHFRQWH[WHOHVDYDQWDJHVPLVHQDYDQWGDQVOHV
SXEOLFLWÆVSHXYHQWÇWUHGpDXWDQWSOXVDWWUDFWLIVSRXUOHV
FOLHQWVSRWHQWLHOVTXHOHVRIIUHVOHXUSDUDLVVHQWVLPSOHV
2UOHXUDQDO\VHUÆYÅOHTXHFHUWDLQHVGHFHVRIIUHVVRQW
HQ IDLW UHODWLYHPHQW FRPSOH[HV HX ÆJDUG DX QRPEUH
GH FRQGLWLRQV TXpLO IDXW SDUIRLV UHVSHFWHU SRXU SRXYRLU
HQ EÆQÆƄFLHU (Q RXWUH FHV RIIUHV SHXYHQW PDQTXHU
GH FODUWÆ  OHXU FRPSUÆKHQVLRQ QpHVW SDV IDFLOLWÆH SDU
OHV PRGDOLWÆV GH SUÆVHQWDWLRQ GHV FRQGLWLRQV JÆQÆUDOHPHQW VRXV IRUPH GH EORF GH PHQWLRQV HQ EDV GH
SDJHWDQGLVTXHOpDYDQWDJHHVWODUJHPHQWPLVHQDYDQW
GDQVODFRPPXQLFDWLRQ
/p$&35 D GRQF VRXKDLWÆ UDSSHOHU TXH OHV RIIUHV SURPXHV GDQV OHV SXEOLFLWÆV GRLYHQW ÇWUH SUÆVHQWÆHV GH
PDQLÅUHFODLUHHWLQWHOOLJLEOHGHVRUWHTXHOHFOLHQWQHVRLW
SDVLQGXLWHQHUUHXU

SHXYHQWÇWUHPLVHQzXYUHGDQVOHVSXEOLFLWÆVHQIDYHXU
GHV FRPSWHV VXU OLYUHW (OOH UHFRPPDQGH GHV ERQQHV
SUDWLTXHVWHQGDQW½IDYRULVHU
sXQH SUÆVHQWDWLRQ FODLUH GHV FDUDFWÆULVWLTXHV GX SURGXLWHWGHOpRIIUH
sXQHSUÆVHQWDWLRQÆTXLOLEUÆHGHVDYDQWDJHVSURPXVHW
GHV FDUDFWÆULVWLTXHV LQƅXDQW VXU OD UÆPXQÆUDWLRQ GX
FRPSWH RX FRQGLWLRQQDQW OH EÆQÆƄFH GH OpRIIUH &HOD
LPSOLTXHVXUODEDVHGpXQVXSSRUWHWGpXQIRUPDWGH
GLIIXVLRQDGDSWÆVDXPHVVDJHSXEOLFLWDLUHGHUHJURXper et de hiérarchiser la présentation des différentes
LQIRUPDWLRQV GRQW OH FOLHQW D EHVRLQ SRXU HIIHFWXHU
XQ FKRL[ ÆFODLUÆ 8Q UHQYRL GH FHUWDLQHV PHQWLRQV D
WRXWHIRLV ÆWÆ SUÆYX SRXU WHQLU FRPSWH GHV OLPLWHV GH
WHPSV RX GpHVSDFH GHV VXSSRUWV UDGLRSKRQLTXHV HW
GLJLWDX[
sODMXVWLƄFDWLRQGHVDUJXPHQWVHQIDYHXUGHOpÆFRQRPLH
ORFDOHRXHQPDWLÅUHGHGÆYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQV
OHV FRPPXQLFDWLRQV TXL SURPHXYHQW GHV DFWLRQV
GDQV FH GRPDLQH &HWWH ERQQH SUDWLTXH VXSSRVH
TXpHQDPRQWOHVSURIHVVLRQQHOVYHLOOHQW½FHTXHOHV
GÆQRPLQDWLRQV FRPPHUFLDOHV DOOÆJDWLRQV HW SUÆVHQWDWLRQVSURPXHVVRLHQWSURSRUWLRQQÆHV½ODUÆDOLWÆGH
OHXUVDFWLRQV
sOpDFFÅVSRXUOHFOLHQW½GHVLQIRUPDWLRQVFRPSOÆPHQWDLUHVVXUOHVGLVWLQFWLRQVREWHQXHVSDUOHSURGXLW
&HWWH UHFRPPDQGDWLRQ VHUD HIIHFWLYH ½ FRPSWHU GX
PDL  HW  FRPSOÅWH OH UHFXHLO GHV ERQQHV SUDWLTXHV GÆM½ ÆQRQFÆHV SDU Op$&35 VXU OD SXEOLFLWÆ
GpDXWUHVSURGXLWVGpÆSDUJQHHQSDUWLFXOLHUOHVFRPSWHV
à terme2HWOHVFRQWUDWVGpDVVXUDQFHYLH3.

Le CROOÅJH GH Op$&35 D DLQVL DGRSWÆ OH  QRYHPEUH
 OD UHFRPPDQGDWLRQ 5 TXL YLVH ½ LOOXVWUHU FRPPHQW OHV REMHFWLIV GH FODUWÆ HW GpLQWHOOLJLELOLWÆ
5HFRPPDQGDWLRQ$&355GXRFWREUH
5HFRPPDQGDWLRQ$&355GXIÆYULHU
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Les missions permanentes du Pôle commun

1.3 Les enseignements tirés des contrôles
coordonnés
1.3.1 La commercialisation des produits d’épargne :
les acteurs multi-statuts
'H QRPEUHX[ DFWHXUV LQWHUYHQDQW GDQV OD GLVWULEXWLRQ
GHSURGXLWVGpÆSDUJQHFXPXOHQWSOXVLHXUVVWDWXWVUÆJOHPHQWÆVGpLQWHUPÆGLDLUHHQDVVXUDQFHHQRSÆUDWLRQVGH
EDQTXHHWVHUYLFHVGHSDLHPHQW ,2%63 RXGHFRQVHLOOHUHQLQYHVWLVVHPHQWVƄQDQFLHUV &,) &HFXPXOGHVWDWXWVHWGpDFWLYLWÆVSRVHGHVSUREOÆPDWLTXHVSDUWLFXOLÅUHV
à la fois dans l‘exercice des activités et les modalités
GH FRQWUÑOH SDU OHV DXWRULWÆV &pHVW SRXUTXRL Op$&35 HW
Op$0)FRRUGRQQHQWOHXUVDFWLRQVHWSDUWDJHQWOHVHQVHLJQHPHQWV GH OHXUV FRQWUÑOHV UHVSHFWLIV QRWDPPHQW HQ
PDWLÅUH GpLQIRUPDWLRQ SUÆFRQWUDFWXHOOH GH IRUPDWLRQ HW
de capacité professionnelle.
(QSUHPLHUOLHXOp$&35FRPPHOp$0)YÆULƄHQWTXHOHSURfessionnel délivre à ses clients potentiels les informations
SUÆFRQWUDFWXHOOHV DWWHQGXHV ORUV GH OpHQWUÆH HQ UHODWLRQ
HWDYDQWODVRXVFULSWLRQHWSHUPHWWDQWVRQLGHQWLƄFDWLRQ
&HWWH LGHQWLƄFDWLRQ HVW UHQGXH SOXV FRPSOH[H SRXU GHV
DFWHXUV FXPXODQW SOXVLHXUV VWDWXWV GH VRUWH TXH VHXOV
FHX[TXLRQWÆWDEOLXQGRFXPHQWVSÆFLƄTXHUÆVHUYÆ½FHW
REMHFWLIGHSUÆVHQWDWLRQSUHQQHQWWRWDOHPHQWHQFRPSWH
OpHQVHPEOHGHOHXUVREOLJDWLRQV
0ÇPH ORUVTXpHOOHV VRQW PLVHV HQ zXYUH IRUPHOOHPHQW
FHVREOLJDWLRQVQHVRQWSDVWRXMRXUVSDUIDLWHPHQWFRPSULVHV GHV SURIHVVLRQQHOV FHUWDLQV OHV SHUFHYDQW SULQcipalement comme de simples contraintes administraWLYHV (Q FRQVÆTXHQFH OHV DXWRULWÆV UDSSHOOHQW TXH OD
ƄQDOLWÆ GH FHV UÅJOHV HVW TXH OH FOLHQW SRWHQWLHO SXLVVH
ELHQ FRPSUHQGUH OH VHUYLFH DXTXHO LO SHXW SUÆWHQGUH HW
OHVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVXQHSURSRVLWLRQYDOXL
ÇWUHIRUPXOÆH/pLQIRUPDWLRQGRLWÇWUHUHPLVHDXSOXVWÑW
XQDFWHXUPXOWLSOLDQWOHVVWDWXWVQHSRXYDQWDWWHQGUHGH
FRQQDËWUH OH SURGXLW TXpLO VpDSSUÇWH ½ SURSRVHU SRXU QH
FRPPXQLTXHUTXHOHVVHXOHVLQIRUPDWLRQVDIIÆUHQWHVDX
VWDWXWFRUUHVSRQGDQW
/HV FRQVWDWV PRQWUHQW TXH OpLQIRUPDWLRQ GÆOLYUÆH VXU
OpLGHQWLWÆ HW OH QRPEUH GHV IRXUQLVVHXUV DYHF OHVTXHOV
OpLQWHUPÆGLDLUH SHXW WUDYDLOOHU FRPPH FHOOHV UHODWLYHV
DX[ PRGDOLWÆV GH VD UÆPXQÆUDWLRQ GRLW ÇWUH DPÆOLRUÆH
HWFODLUHPHQWH[SRVÆHSRXUFKDFXQGHVVWDWXWV/HV&,)
GRLYHQWDLQVLSUÆFLVHUOHVUÆPXQÆUDWLRQVYHUVÆHVSDUOHV
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VRFLÆWÆV ÆPHWWULFHV GHV SURGXLWV ƄQDQFLHUV TXpLOV FRPPHUFLDOLVHQW FH TXL SDUWLFLSH GH OD ERQQH JHVWLRQ GHV
FRQƅLWVGpLQWÆUÇWVLPSRVÆHSDUOHXUVWDWXW3DUDLOOHXUVVL
OHVDFWHXUVFXPXODQWOHVVWDWXWVVHSUÆVHQWHQWIUÆTXHPPHQWHQSUHPLHUOLHXFRPPHFRQVHLOOHUVHQJHVWLRQGH
SDWULPRLQH &*3  HW PHWWHQW HQ DYDQW OHXU LQGÆSHQGDQFH VHXOV FHX[ TXL VRQW HQ PHVXUH GH UÆDOLVHU XQH
DQDO\VHREMHFWLYHGXPDUFKÆSHXYHQWSUÆWHQGUHDXVWDWXW
GHFRXUWLHUHQRSÆUDWLRQVGHEDQTXH
/p$0) D HQ RXWUH FRQVWDWÆ TXH SOXVLHXUV &,) VpH[RQÆUDLHQWGHVREOLJDWLRQVUHODWLYHVDXVHUYLFHGHFRQVHLOHQ
investissement en déclarant opérer dans le cadre des
DXWUHV DFWLYLWÆV GH &*3 2U FRQIRUPÆPHQW ½ OD MXULVSUXGHQFH GH VD &RPPLVVLRQ GHV VDQFWLRQV GH Op$0)
OHFRQVHLOHQLQYHVWLVVHPHQWGRLWVpDSSUÆFLHUDXFDVSDU
FDV}GHSOXVPÇPHDXWLWUHGHVDXWUHVDFWLYLWÆVGH&*3
OHVDFWHXUVGRLYHQWDJLUDYHFODOR\DXWÆODFRPSÆWHQFH
OHVRLQHWODGLOLJHQFHTXLVpLPSRVHQWDXPLHX[GHVLQWÆUÇWV GH OHXUV FOLHQWV DƄQ GH OHXU SURSRVHU XQH RIIUH GH
VHUYLFHV DGDSWÆH HW SURSRUWLRQQÆH ½ OHXUV EHVRLQV HW
REMHFWLIV
(Q VHFRQG OLHX Op$&35 HW Op$0) SDUWDJHQW OH FRQVWDW
GpXQH SULVH HQ FRPSWH LQVXIƄVDQWH GHV H[LJHQFHV GH
FDSDFLWÆ SURIHVVLRQQHOOH SDU GHV DFWHXUV TXL FXPXOHQW
SOXVLHXUV VWDWXWV HW GRQW OHV FRQVHLOOHUV GRLYHQW DLQVL
DSSUÆKHQGHU SOXVLHXUV UÆJOHPHQWDWLRQV (Q SDUWLFXOLHU
OpLQWÆJUDWLRQGHQRXYHDX[DUULYDQWVDXVHLQGpXQFDELQHW
GRLWÇWUHRUJDQLVÆHSRXUTXHFHVGHUQLHUVDFTXLÅUHQWOHV
QLYHDX[GHFDSDFLWÆDWWHQGXVDYDQWGpLQWHUYHQLUGDQVOD
FRPPHUFLDOLVDWLRQGHFKDTXHW\SHGHSURGXLW
/DFRRSÆUDWLRQFRQWLQXHHQWUH$&35HW$0)IDYRULVHOH
SDUWDJHGpH[SÆULHQFHVHWODYLVLELOLWÆVXUOHVDFWHXUVDX[
PXOWLSOHVVWDWXWV(QWRXWÆWDWGHFDXVHOHVSURIHVVLRQnels doivent agir dans le cadre législatif et réglementaire
GÆƄQL SDU OHXU V  SURSUH V  VWDWXW V  DLQVL TXH GDQV OH
UHVSHFWGXPRQRSROHDVVLJQÆDX[DXWUHVDFWLYLWÆVUÆJOHPHQWÆHV 7RXWH DFWLYLWÆ FRQQH[H QH SHXW ÇWUH H[HUFÆH
SDU XQ LQWHUPÆGLDLUH TXH VpLO QpREVHUYH OpHQVHPEOH GHV
GLVSRVLWLRQVOÆJLVODWLYHVHWUÆJOHPHQWDLUHVHQYLJXHXU

1.3.2 La vente à distance
'HSXLVSOXVLHXUVDQQÆHVOp$&35HWOp$0)FRRUGRQQHQW
OHXUVDFWLRQVHWOHXUGRFWULQHHQPDWLÅUHGHYHQWH½GLVWDQFH (Q  OHV GHX[ DXWRULWÆV RQW SRXUVXLYL OHXUV
FRQWUÑOHVHWFRPSOÆWÆOHXUFRQQDLVVDQFHGHVSUDWLTXHV
SDUGHVHQWUHWLHQVFRQMRLQWVDXSUÅVGHSURIHVVLRQQHOV
/H FRQWUÑOH GpHQWLWÆV GLVWULEXDQW GHV FRQWUDWV GpDVVXUDQFH YLH ½ GLVWDQFH D SHUPLV ½ Op$&35 GH FRQVWDWHU
XQH FHUWDLQH DPÆOLRUDWLRQ GHV SUDWLTXHV UHODWLYHV ½ OD
prise en compte effective des informations collectées
DXSUÅVGXFOLHQWSRWHQWLHOHWQÆFHVVDLUHV½OpDQDO\VHGH
VHVEHVRLQV3RXUDXWDQWOHQRPEUHHWOHFRQWHQXGHV
TXHVWLRQVSRVÆHV½OpLQWHUQDXWHRXDXFOLHQWGHPHXUHQW
HQFRUHVRXYHQWLQVXIƄVDQWV
Les contrôles ont également montré des carences dans
ODIRUPDOLVDWLRQHQOLJQHGXFRQVHLOIRXUQL'HPÇPHOHV
SURFHVVXVGHYHQWH½GLVWDQFHQHFRPSRUWHQWSDVWRXMRXUVGpRXWLOVRXGLVSRVLWLIVSHUPHWWDQWGHYÆULƄHUTXHOH
FOLHQWFRPSUHQGELHQOHVTXHVWLRQVSRVÆHVRXOHVLQIRUPDWLRQV TXL OXL VRQW FRPPXQLTXÆHV QL GH PÆFDQLVPH
GpDOHUWHGXFOLHQWVLFHOXLFLVpÆFDUWHGXFRQVHLOIRXUQLHQ
OLJQHORUVGHODVRXVFULSWLRQ
/HV FRQWUÑOHV FRQƄUPHQW ÆJDOHPHQW TXH OH PRGH GH
FRPPXQLFDWLRQSDUFRXUULHUGRLWÇWUHDGDSWÆ½ODFRPPHUFLDOLVDWLRQ GH FRQWUDWV GpDVVXUDQFH ,O HQ YD DLQVL
ORUVTXpLO HVW GHPDQGÆ DX FOLHQW GH UHPSOLU HW GpDGUHVVHU HQ PÇPH WHPSV VHV UÆSRQVHV DX TXHVWLRQQDLUH
GHFRQQDLVVDQFHFOLHQWHWVRQEXOOHWLQGHVRXVFULSWLRQ
'DQV FHV FLUFRQVWDQFHV HQ HIIHW OH SURIHVVLRQQHO QH
SHXWSDVMRXHUVRQUÑOHGHFRQVHLO

/HV FRQWUÑOHV GH Op$0) RQW TXDQW ½ HX[ PRQWUÆ TXH
les prestataires de services d’investissement et les
FRQVHLOOHUVHQLQYHVWLVVHPHQWVƄQDQFLHUVQHFROOHFWDLHQW
SDV V\VWÆPDWLTXHPHQW OHV SLÅFHV UHODWLYHV ½ OpLGHQWLWÆ
GX FOLHQW HW ½ VD FDSDFLWÆ MXULGLTXH ½ VRXVFULUH 'DQV
FHUWDLQV FDV OH TXHVWLRQQDLUH HQ OLJQH UHODWLI DX SURƄO
GpLQYHVWLVVHXU QpÆWDLW SDV ELHQ UHQVHLJQÆ SDU OH FOLHQW
UÆSRQVHVQRQIRXUQLHVRXLPSUÆFLVHV 3RXUDXWDQWFHV
FDUHQFHV QpRQW SDV HPSÇFKÆ OH SUHVWDWDLUH GH IRXUQLU
XQH UHFRPPDQGDWLRQ GpLQYHVWLVVHPHQW DX FOLHQW QL FH
GHUQLHU GH ƄQDOLVHU VD VRXVFULSWLRQ 3DU DLOOHXUV GDQV
OHV FDV RÖ OD IRXUQLWXUH GX FRQVHLO HQ LQYHVWLVVHPHQW
VH SRXUVXLW SDU WÆOÆSKRQH SDU H[HPSOH ORUVTXH OHV
SURVSHFWVQpRQWSDVƄQDOLVÆOHXULQVFULSWLRQHQOLJQH OHV
FRQWUÑOHV RQW SDUIRLV PLV HQ H[HUJXH XQH DEVHQFH GH
WUDÄDELOLWÆ GX FRQVHLO IRXUQL XQH DEVHQFH GH PHQWLRQ
GHVREMHFWLIVGXFOLHQWDLQVLTXpXQHLQDGÆTXDWLRQHQWUH
OHV SURƄOV GHV FOLHQWV HW OHV LQYHVWLVVHPHQWV UÆDOLVÆV
/p$0)DÆJDOHPHQWLGHQWLƄÆGHVFDVRÖOHVFRQVHLOOHUV
LQFLWDLHQWOHVSURVSHFWV½IDLUHGHIDXVVHVGÆFODUDWLRQV
TXDQWDX[FULWÅUHVGHFDWÆJRULVDWLRQGHVFOLHQWVDƄQTXH
FHX[FLSXLVVHQWVRXVFULUHDX[SURGXLWVSUÆVHQWDQWGHV
barrières à l’entrée.
(QƄQLODÆWÆFRQVWDWÆTXHOHVSUHVWDWDLUHVQHUHVSHFWDLHQWSDVWRXMRXUVOHVREOLJDWLRQVUHODWLYHVDXFDUDFWÅUH
H[DFW FODLU HW QRQ WURPSHXU GH OpLQIRUPDWLRQ GÆOLYUÆH
DX[FOLHQWVRXFOLHQWVSRWHQWLHOVYLDOHXUVLWHLQWHUQHW

ƘƣǖƣǖǍvĸǍœƅþƅěĸƀĸƅǐǍƝþƸǐũěũƝþǐũōǍǍǍ
'HSXLV OH er RFWREUH  Op$0) HVW HQ FKDUJH GX
contrôle des conseillers en investissements participatifs
&,3 HWOp$&35GHVLQWHUPÆGLDLUHVHQƄQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIV ,)3  /H FRQWUÑOH H[HUFÆ SDU Op$0) LQWHUYLHQW
GDQV XQ SUHPLHU WHPSV HQ DPRQW GH OpLPPDWULFXODWLRQ
GHV &,3 ½ Op25,$64 XQ FRQWUÑOH SRXYDQW HQVXLWH ÇWUH
GLOLJHQWÆVXUOpDFWLYLWÆ3RXUOHV,)3Op25,$6WUDLWHVHXOOD
GHPDQGH GpLPPDWULFXODWLRQ VXU OH 5HJLVWUH XQLTXH GHV
LQWHUPÆGLDLUHVOp$&35LQWHUYHQDQWDXWUDYHUVGpDFWLRQV
GH FRQWUÑOH GH OpDFWLYLWÆ GH SODWHIRUPHV VXU GÆFLVLRQ
GpDVVXMHWWLVVHPHQW ½ FRQWUÑOH 3OXVLHXUV LQWHUPÆGLDLUHV
RQW ÆWÆ FRQWUÑOÆV ½ FH WLWUH GHSXLV OpHQWUÆH HQ YLJXHXU
des dispositifs législatifs et réglementaires.

/HV FRQVWDWV GHV GHX[ DXWRULWÆV VH IRQGHQW VXU OHV
éléments relevés à l’occasion de missions de contrôle
PDLVÆJDOHPHQWVXUODEDVHGpXQHYHLOOHVXUOHVVLWHVLQternet des différentes plateformes. Le principal constat
HVWFHOXLGpXQHUHODWLYHPÆFRQQDLVVDQFHGHODUÆJOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOHSDUFHWWHSRSXODWLRQGpDFWHXUV
$LQVLOD TXDOLWÆ HW OD FODUWÆ GH OpLQIRUPDWLRQ GÆOLYUÆH YLD
OHVVLWHVGHVSODWHIRUPHVFRQFHUQDQWOHXULGHQWLƄFDWLRQ
HW OHXU UÑOH GDQV OH WUDQVIHUW GHV VRPPHV SUÇWÆHV HW
UHPERXUVÆHV GRLYHQW ÇWUH DPÆOLRUÆHV /HV ,)3 GRLYHQW
ÆJDOHPHQWVpLQWHUURJHUVXUOHXUHQUHJLVWUHPHQWFRPPH
DJHQWV GpÆWDEOLVVHPHQWV GH SDLHPHQW  GÅV ORUV TXpLOV
LQWHUYLHQQHQWGDQVOHV\VWÅPHGHSDLHPHQWOLÆDX[RSÆrations de crédit (et tel est le cas de la totalité des plate-

/HV&,3GRLYHQWGÆSRVHUXQGRVVLHUGHGHPDQGHGpLPPDWULFXODWLRQDX[VHUYLFHVGHOp$0)OHVTXHOVOHSUÆVHQWHQWDX&ROOÅJHGHOp$0)ORUVTXHFHOXLFL
HVWFRPSOHWHQYXHGpXQHDWWHVWDWLRQDGUHVVÆH½Op25,$6
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Les missions permanentes du Pôle commun

IRUPHVTXLRQWÆWÆFRQWUÑOÆHV OHV,)3GRLYHQWGLVSRVHU
GpXQVWDWXWOHXUSHUPHWWDQWGHUÆDOLVHUGHVVHUYLFHVGH
SDLHPHQWHQÆWDQWDJUÆÆVRXGÆFODUÆVFRPPHDJHQWGH
SUHVWDWDLUHGHVHUYLFHGHSDLHPHQW3DUDLOOHXUVFHUWDLQV
SURMHWV SURSRVÆV VXU OHV SODWHIRUPHV VpÆORLJQHQW GH OD
GÆƄQLWLRQOÆJDOHSDUDLVVDQWFRQVLVWHUHQXQVLPSOHDSSRUWGHWUÆVRUHULHDXSURƄWGHOpHQWUHSULVHƄQDQFÆHVDQV
TXHFHODVRLWUHOLÆ½XQSURMHWELHQLGHQWLƄÆHWGÆFULW/D
SUÆVHQWDWLRQGHVFULWÅUHVGHVÆOHFWLRQGHVSURMHWVUHWHQXVGRLWÆJDOHPHQWÇWUHDPÆOLRUÆHHWOHVSURFHVVXVGH
VÆOHFWLRQDQQRQFÆVÇWUHPLVHQzXYUHGHIDÄRQHIIHFtive par les plateformes.
/pDFFHVVLELOLWÆ GHV LQIRUPDWLRQV REOLJDWRLUHV GRLW ÇWUH
DPÆOLRUÆH OHV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OHV FDUDFWÆULVWLTXHVGHVSUÇWVOHFRQWUDWOHVWDX[GHGÆIDLOODQFHRX
OHVULVTXHVGHVSURMHWVVÆOHFWLRQQÆVÆWDQWVRXYHQWSHX
YLVLEOHV VXU OHV VLWHV GHV ,)3 FRQWUÑOÆV (QƄQ OHV ,)3
GRLYHQW PLHX[ RUJDQLVHU OD JHVWLRQ H[WLQFWLYH GH OHXUV
DFWLYLWÆV HW UHQGUH HIIHFWLYHV OHXUV SURFÆGXUHV GH OXWWH
FRQWUHOHEODQFKLPHQWHWOHƄQDQFHPHQWGXWHUURULVPH
/HV JUDQGV SULQFLSHV UÆJOHPHQWDLUHV GpÆTXLOLEUH GH
OpLQIRUPDWLRQ HQWUH OHV ULVTXHV HW OHV DYDQWDJHV GpXQ
SURGXLWDLQVLTXHGpDYHUWLVVHPHQWQHVRQWSDVWRXMRXUV
UHVSHFWÆV SDU OHV &,3 &HV GÆIDXWV VRQW IUÆTXHPPHQW

UHOHYÆVGÅVODSDJHGpDFFXHLOHWVRXYHQWVXUOHVSDJHV
GH SUÆVHQWDWLRQ GÆWDLOOÆH GHV SURMHWV &H FDV VH SUÆVHQWH SRXU OH marketing GHV DYDQWDJHV ƄVFDX[ RX OHV
SUÆYLVLRQVƄQDQFLÅUHV
/D WUDQVSDUHQFH VXU OHV IUDLV QpHVW SDV WRXMRXUV HIIHFWLYH /D PHQWLRQ GHV IUDLV SD\ÆV SDU OHV ÆPHWWHXUV
QpDSSDUDLWSDVWRXMRXUVHQOHFWXUHGLUHFWHGHVSDJHVGH
SUÆVHQWDWLRQGHVSURMHWV/DFRPPHUFLDOLVDWLRQGpRIIUHV
VXSHUSRVDQWGHV holdingsGpLQVWUXPHQWVGHQDWXUHGLIIÆUHQWH DFWLRQVFRPSWHVFRXUDQWVGpDVVRFLÆVREOLJDWLRQV HVWVXMHWWH½FULWLTXH
/HVVHUYLFHVRQWDXVVLSXUHOHYHUHQUHIDLVDQWOHSDUFRXUV
LQYHVWLVVHXUTXHOHVVLWHVTXLUHVSHFWDLHQWODUÆJOHPHQWDWLRQORUVGHOHXULPPDWULFXODWLRQRQWÆWÆPRGLƄÆVSDU
ODVXLWH&HVPRGLƄFDWLRQVSRUWHQWVXUOpDFFÅVSURJUHVVLI½OpLQIRUPDWLRQ$LQVLDYDQWWRXWHSUÆLQVFULSWLRQGHV
LQWHUQDXWHV OHV SDJHV GpDFFXHLO GÆSDVVHQW OD VLPSOH
SUÆVHQWDWLRQ VXFFLQFWH GHV SURMHWV SRXU PHQWLRQQHU
GHV GRQQÆHV ƄQDQFLÅUHV DLQVL TXH GHV ÆYDOXDWLRQV GH
FHV SURMHWV &HFL SRXUUDLW HQWUDËQHU XQH UHTXDOLƄFDWLRQ
HQRIIUHSXEOLTXHLUUÆJXOLÅUH

L’action du Pôle commun sur les clientèles vulnérables :
le cas des majeurs protégés
Le PÑOHFRPPXQDLQVFULWGDQVVHVD[HVGHWUDYDLOSULRULWDLUHV SRXU  HW  OD SURWHFWLRQ GHV FOLHQWÅOHV
YXOQÆUDEOHV HW HQ SUHPLHU OLHX GHV PDMHXUV SURWÆJÆV
SHUVRQQHV VRXV WXWHOOH FXUDWHOOH RX FXUDWHOOH UHQIRUFÆH 
'DQVFHEXWOHPÑOHFRPPXQDHIIHFWXÆXQHHQTXÇWHGH
WHUUDLQDXSUÅVGHVPDQGDWDLUHVMXGLFLDLUHVGHVJUDQGHV
DVVRFLDWLRQV WXWÆODLUHV t &1$3( )1$7 81$) HW
81$3(, tTXLYHLOOHQWVXUSOXVGHGHV
PDMHXUVSURWÆJÆVHQ)UDQFH8QTXHVWLRQQDLUHDÆWÆGLIIXVÆDXSUÅVGHFHVPDQGDWDLUHVDƄQGHFRQQDËWUHOpÆWDW
GHOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVSUHVWDWDLUHVƄQDQFLHUVHWGHV
FRQVÆTXHQFHVSRXUOHVSHUVRQQHVSURWÆJÆHV
La forte mobilisation des associations partenaires a
SHUPLV GpREWHQLU SUÅV GH  UÆSRQVHV UHSUÆVHQWDQW
SOXV GH  PDMHXUV SURWÆJÆV HW DVVXUDQW DLQVL OD
représentativité des réponses.

FHUWDLQVSUHVWDWDLUHVMXJÆVWUÅVVDWLVIDLVDQWVHWGpDXWUHV
SRXU OHVTXHOV GHV GLIƄFXOWÆV VH IRQW UHVVHQWLU /pDFFÅV
GHV SHUVRQQHV SURWÆJÆHV DX[ VHUYLFHV GHV DJHQFHV
EDQFDLUHV UHWUDLWV GpHVSÅFHV SDU H[HPSOH  FHUWDLQHV
UHVWULFWLRQVGHVHUYLFHODFRQQDLVVDQFHGHVSURFÆGXUHV
VSÆFLƄTXHVGHSURWHFWLRQSDUOHVSHUVRQQHOVIRQWSDUWLH
GHVSRVVLEOHVSRLQWVGpDPÆOLRUDWLRQ3OXVODUJHPHQWOH
GÆPDUFKDJH t SRXU OH FUÆGLW OpDVVXUDQFH RX OHV SURGXLWV GpLQYHVWLVVHPHQW t FRQVWLWXH XQH SUÆRFFXSDWLRQ
PDMHXUHGHVPDQGDWDLUHVMXGLFLDLUHV
$ƄQ GpDYRLU XQH YLVLRQ FRPSOÅWH GH OD VLWXDWLRQ FHWWH
ÆWXGH D ÆWÆ FRPSOÆWÆH GÆEXW  SDU XQH FRQVXOWDWLRQ UÆDOLVÆH DXSUÅV GHV ÆWDEOLVVHPHQWV GHVWLQÆH ½
LGHQWLƄHU OHV SURFÆGXUHV PLVHV HQ SODFH OHV ERQQHV
SUDWLTXHVHWOHVÆYHQWXHOOHVGLIƄFXOWÆVH[LVWDQWGDQVOD
gestion de la clientèle des personnes protégées.

&HOOHVFLUÆYÅOHQWXQERQQLYHDXGHVDWLVIDFWLRQJOREDOH
UHODWLIDX[UHODWLRQVHQWUHPDQGDWDLUHVHWÆWDEOLVVHPHQWV
ƄQDQFLHUVPDLVÆJDOHPHQWGHJUDQGHVGLVSDULWÆVHQWUH
'DQVOpRUGUH)ÆGÆUDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVGHSURWHFWLRQGHOpHQIDQW)ÆGÆUDWLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVWXWÆODLUHV8QLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQV
IDPLOLDOHV8QLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVGHSDUHQWVGHSHUVRQQHVKDQGLFDSÆHVPHQWDOHVHWGHOHXUVDPLV
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Les enjeux liés à l’évolution des pratiques
commerciales

2.1 Les nouveaux produits et
les nouvelles pratiques
L’année 2016 a été caractérisée par le développement de
produits innovants, issus soit de la réglementation (bons de
FDLVVHSRXUOHƄQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI VRLWGHOpLQJÆQLHULH
ƄQDQFLÅUH ÆYROXWLRQGHVLQVWUXPHQWVƄQDQFLHUVFRPSOH[HV 
La vente de titres « maison » de dette ou de capital est par
ailleurs restée un point d’attention des deux autorités.

ǚƣƘƣƘǍvþǍěƎƀƀĸƸěũþŸũǀþǐũƎƅǍīĸǀǍũƅǀǐƸǜƀĸƅǐǀǍœƅþƅěũĸƸǀǍ
complexes
(QOp$0)HWOp$&35RQWPLV½MRXUGDQVOHXUVGRPDLQHVGHFRPSÆWHQFHVUHVSHFWLYHVOHXUGRFWULQHSDUWDJÆHUHODWLYH½ODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVLQVWUXPHQWVƄQDQciers complexes.
'HSXLVSOXVGpXQDQHQHIIHWOp$0)HWOp$&35REVHUYHQW
OD FUÆDWLRQ GH QRXYHDX[ LQGLFHV XWLOLVÆV GH SOXV HQ SOXV
FRXUDPPHQW FRPPH VRXVMDFHQWV GpLQVWUXPHQWV ƄQDQciers complexes (essentiellement des titres de créance
VWUXFWXUÆV  HW FRPPHUFLDOLVÆV HQ )UDQFH DXSUÅV GpXQH
FOLHQWÅOHQRQSURIHVVLRQQHOOHHQFRPSWHVWLWUHVRXDXWUDYHUVGHVFRQWUDWVGpDVVXUDQFHYLH/HVUÅJOHVGHFRPSRVLWLRQHWGHFDOFXOGHFHVLQGLFHVDSSDUDLVVHQWFRPSOH[HV
FRPSUHQDQWPÇPHSDUIRLVXQHSDUWGLVFUÆWLRQQDLUHGDQV
OH FDOFXO GH VD SHUIRUPDQFH ½ OD PDLQ GH OpÆPHWWHXU RX
GpXQ WLHUV  HW SURFÅGHQW VRXYHQW GpXQH LQJÆQLHULH ƄQDQcière importante.
6L OHV LQGLFHV FRPPXQÆPHQW DGPLV FRPPH UHSUÆVHQWDWLIV GpXQH SODFH ƄQDQFLÅUH GpXQH ]RQH JÆRJUDSKLTXH RX
GpXQVHFWHXUSDUWLFXOLHU GXW\SH&$&(XURVWR[[f 
QHVRQWSDVFRQFHUQÆVSDUFHSUREOÅPHOp$0)HWOp$&35
YLVHQW SOXV SDUWLFXOLÅUHPHQW OHV LQGLFHV FRPSRUWDQW GHV
éléments de complexité additionnels et présentant de ce

IDLWXQULVTXHLPSRUWDQWGpLQLQWHOOLJLELOLWÆSRXUOpLQYHVWLVVHXU
QRQ SURIHVVLRQQHO ,O VpDJLW SDU H[HPSOH GpLQGLFHV PXOWLSOLDQW OHV ƄOWUHV SHUPHWWDQW GH VÆOHFWLRQQHU OHV YDOHXUV
HQWUDQWGDQVODFRPSRVLWLRQGHOpLQGLFHHWXWLOLVÆVORUVGH
FKDTXHUHEDODQFHPHQWGHFHWWHFRPSRVLWLRQ VRXYHQWVXU
XQHIUÆTXHQFHPHQVXHOOH 'pDXWUHVLQGLFHVYDORULVHQWXQ
PÆFDQLVPH VÆOHFWLRQQDQW OHV YDOHXUV GLVWULEXDQW OHV GLYLGHQGHVOHVSOXVLPSRUWDQWVDORUVPÇPHTXHODPÆWKRGRORJLHGHOpLQGLFHQHSHUPHWSDVGHUÆLQYHVWLUFHVPÇPHV
GLYLGHQGHV /p$0) HW Op$&35 FLEOHQW SOXV JÆQÆUDOHPHQW
GDQV FHWWH GRFWULQH OHV LQGLFHV FRPSRUWDQW GDQV OHXUV
UÅJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW  XQ RX SOXVLHXUV PÆFDQLVPHV
UHQGDQWFRPSOH[HOHSURGXLW
/p$0)HWOp$&35RQWÆJDOHPHQWFRQVWDWÆXQWUDQVIHUWGH
ODFRPSOH[LWÆGHVSURGXLWVGXPRGHGHFDOFXOGHOpLQVWUXPHQWƄQDQFLHUOXLPÇPHYHUVOpLQGLFHGHUÆIÆUHQFHHWRQW
HQFRQVÆTXHQFHDGDSWÆOHXUGRFWULQHHQGÆFHPEUH
/p$0) HW Op$&35 FRQWLQXHURQW DX FRXUV GHV SURFKDLQHV
DQQÆHV½ÇWUHDWWHQWLYHVDX[LQQRYDWLRQVDLQVLTXpDX[ÆYROXWLRQV GH OpHQYLURQQHPHQW HW GH OD UÆJOHPHQWDWLRQ HXURSÆHQQHDƄQGpDGDSWHUODGRFWULQHVXUODFRPPHUFLDOLVDWLRQ
GHVLQVWUXPHQWVƄQDQFLHUVFRPSOH[HV

2.1.2 Le placement de titres émis par le
professionnel auprès de sa clientèle
'HSXLV SOXVLHXUV DQQÆHV Op$&35 HW Op$0) SRUWHQW XQH
DWWHQWLRQ SDUWLFXOLÅUH DX[ VLWXDWLRQV GDQV OHVTXHOOHV XQ
ÆWDEOLVVHPHQWÆPHWWHXUSODFHVHVWLWUHVDXSUÅVGHVFOLHQWV
GXJURXSHDXTXHOLODSSDUWLHQWRXTXLHQWUHWLHQQHQWDYHF
OXLGHVOLHQVƄQDQFLHUV self placement 

3OXVLHXUVW\SHVGHWLWUHVVRQWFRQFHUQÆVQRWDPPHQWOHV
REOLJDWLRQVOHVWLWUHVGHFUÆDQFHVXERUGRQQÆVOHVSDUWV
VRFLDOHVOHVFHUWLƄFDWVPXWXDOLVWHVOHV(XUR0HGLXP7HUP
Notes (071 RXOHVWLWUHVQÆJRFLDEOHV½PR\HQWHUPH
WRXVSRXYDQWÇWUHTXDOLƄÆVRXQRQGHFRPSOH[HV
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(QSUDWLTXHOHVVFKÆPDVGHSODFHPHQWGHFHVÆPLVVLRQV
GLIIÆUHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHSURGXLWVHWGHOpRUJDQLVDWLRQGHVHQWLWÆVFRQFHUQÆHVSDUWVVRFLDOHVGHVEDQTXHV
PXWXDOLVWHV SODFÆHV GDQV OH UÆVHDX EDQFDLUH  WLWUHV GH
FUÆDQFH VXERUGRQQÆV ÆPLV SDU OpÆWDEOLVVHPHQW EDQFDLUH
WÇWHGHJURXSHHWFRPPHUFLDOLVÆVSDUOHUÆVHDXFHUWLƄFDWV
PXWXDOLVWHV RX SDULWDLUHV ÆPLV SDU XQH PXWXHOOH GpDVVXUDQFHXQHPXWXHOOHUHOHYDQWGXFRGHGHODPXWXDOLWÆRX
XQHLQVWLWXWLRQGHSUÆYR\DQFH
6RXVUÆVHUYHGHOHXUÆOLJLELOLWÆOHVVXSSRUWVFRQWUDFWXHOV
GHFHVSODFHPHQWVGLIIÅUHQWÆJDOHPHQWFRPSWHVWLWUHV
DVVXUDQFHYLH3($4XHOOHTXHVRLWODVLWXDWLRQLOHVWFUXFLDO TXH OHV ÆWDEOLVVHPHQWV SUHQQHQW VSÆFLƄTXHPHQW HQ
FRPSWHOHFRQƅLWGpLQWÆUÇWVSRWHQWLHOGDQVOHTXHOOHVFKDUJÆVGHFOLHQWÅOHVRQWSODFÆVHWTXpLOVUHVSHFWHQWOHVUÅJOHV
DSSOLFDEOHV ½ FKDTXH VHFWHXU HQ SDUWLFXOLHU OHV GHYRLUV
d’information et de conseil.
3OXVLHXUVDFWLRQVRQWGÆM½ÆWÆPHQÆHVVXUFHVTXHVWLRQV
FRQWUÑOHVVXUSODFHHWVXUSLÅFHVVXLYLGHVÆPHWWHXUVGH
FHUWLƄFDWV PXWXDOLVWHV SDU OHV GHX[ DXWRULWÆV SXEOLFDWLRQ
SDUOp$&35GpXQHUHFRPPDQGDWLRQVSÆFLƄTXHVXUOHSODFHPHQWGHWLWUHVGHFUÆDQFHHQFRQWUDWVGpDVVXUDQFHYLH6
HWF /D UÆJOHPHQWDWLRQ D SDU DLOOHXUV WHQX FRPSWH GH
FHV SUDWLTXHV HW GH FHV ULVTXHV SRXU LPSRVHU XQ GHYRLU

GH FRQVHLO VSÆFLƄTXH ½ OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH FHUWDLQV
DFWLIV}OHVFHUWLƄFDWVPXWXDOLVWHV7 et les parts sociales.
(QUDLVRQGHVULVTXHVDWWDFKÆV½FHVWLWUHVHWGHODFRPSOH[LWÆGHFHUWDLQVGpHQWUHHX[LOHVWGHODUHVSRQVDELOLWÆ
GHV ÆWDEOLVVHPHQWV GH GÆƄQLU XQ GLVSRVLWLI GH FRPPHUFLDOLVDWLRQFRKÆUHQWDYDQWOHODQFHPHQWGHVSURGXLWV&HV
HIIRUWVLPSOLTXHQWQRWDPPHQWXQHIRUPDWLRQDGDSWÆHGHV
FRQVHLOOHUVFRPPHUFLDX[½ODSDUWLFXODULWÆGHFKDTXHSURGXLWHWGXFRQWH[WHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQXQHH[LJHQFH
GHFODUWÆHWGpH[DFWLWXGHGH ODGRFXPHQWDWLRQSURGXLWHW
GHVVXSSRUWVGpDLGH½ODYHQWHSUÆVHQWDQWOHVULVTXHVHW
LQFRQYÆQLHQWVGHPDQLÅUHÆTXLOLEUÆHDXUHJDUGGHVDYDQWDJHV PLV HQ DYDQW  XQ UHFXHLO GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD
VLWXDWLRQSHUVRQQHOOHHWƄQDQFLÅUHGXFOLHQWHWODYÆULƄFDWLRQ
GH OpDGÆTXDWLRQ GX SURGXLW SURSRVÆ SUHQDQW HQ FRPSWH
les principes de bonne ventilation des avoirs des clients.
,OFRQYLHQWHQRXWUHTXHOHFRQWUÑOHLQWHUQHGHVDFWHVGH
YHQWHSHUPHWWHGHGÆWHFWHUOHVVLWXDWLRQVGHVRXVFULSWLRQ
LQDGDSWÆH DLQVL TXH OHV RSÆUDWLRQV DW\SLTXHV DƄQ GpHQ
tirer les enseignements nécessaires à l’amélioration des
SUDWLTXHVFRPPHUFLDOHV
,OHVWHQƄQQÆFHVVDLUHTXHFKDTXHÆWDEOLVVHPHQWGLVSRVH
HQSHUPDQHQFHGpXQHYLVLRQFODLUHGXGHJUÆGpH[SRVLWLRQ
GHVDFOLHQWÅOHGLUHFWHHWLQGLUHFWH½VRQSURSUHULVTXH

vĸǍǀǜũǨũǍīĸǀǍþěǐĸǜƸǀǍīĸǍŸþǍœƅþƅěĸǍƝþƸǐũěũƝþǐũǨĸ
$WWHQWLYHV DX[ SUDWLTXHV GH FHV QRXYHDX[ DFWHXUV VRXYHQWSHXIDPLOLHUVGHODUÆJOHPHQWDWLRQEDQFDLUHHWƄQDQFLÅUHOp$&35HWOp$0)DFFRPSDJQHQWOHGÆYHORSSHPHQW
GXƄQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLISDUOHXUVDFWLRQVGHFRQWUÑOH
GHYHLOOHHWSDUXQHGÆPDUFKHGHFRPPXQLFDWLRQDFWLYH
'DQVFHEXWHOOHVRQWRUJDQLVÆOHDYULOXQHPDWLQÆH
GpÆFKDQJHVDYHFOHVDFWHXUVLPPDWULFXOÆVSRXUSDUWDJHU
OHVFRQVWDWVGHVGL[KXLWSUHPLHUVPRLVGpH[SÆULHQFHGX
QRXYHDXFDGUHUÆJOHPHQWDLUHHWOHXUYLVLRQSOXVODUJHGX
VHFWHXUGHOpÆSDUJQHRÖLQWHUYLHQWGHSXLVGHQRPEUHXVHV
DQQÆHVXQHSOXUDOLWÆGpDFWHXUVGHWDLOOHHWGHSRLGVÆFRQRPLTXHWUÅVGLIIÆUHQWV/HVDXWRULWÆVRQWLQVLVWÆVXUOHXU
YRORQWÆ GH SURPRXYRLU GDQV XQ SUHPLHU WHPSV OD SUÆYHQWLRQGHVPDXYDLVHVSUDWLTXHVYLDFHW\SHGpDFWLRQVGH
place. Elles ont également invité les plateformes à appliTXHUSOHLQHPHQWODUÆJOHPHQWDWLRQ
&RQFHUQDQW OHV LQWHUPÆGLDLUHV HQ ƄQDQFHPHQW SDUWLFLSDWLI OHV ÆFKDQJHV RQW SRUWÆ QRWDPPHQW VXU OD FODUWÆ
GHV LQIRUPDWLRQV OD SULVH HQ FRPSWH GX WDX[ HIIHFWLI JOREDO GDQV OHV FRQWUDWV GH SUÇWV OD QRWLRQ GH SURMHW OH SÆULPÅWUH GX FRQWUDW GH JHVWLRQ H[WLQFWLYH OH

UÑOH GHV SODWHIRUPHV GDQV OHV VHUYLFHV GH SDLHPHQW RX
HQFRUH OD SURSRVLWLRQ GH FRQWUDWV GpDVVXUDQFH FRXYUDQW
OHSRUWHXUGHSURMHWHWRXOHSURMHW
,O D ÆWÆ FRQVWDWÆ SOXVLHXUV D[HV GpDPÆOLRUDWLRQ GHV SODWHIRUPHV GHV &,3 VXU OHV IUDLV OHV ULVTXHV HW OHV SHUIRUPDQFHVIXWXUHVQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOpH[DFWLWXGHHWOpÆTXLOLEUH W\SRJUDSKLHV\PÆWULHGHVDYDQWDJHVHW
GHV LQFRQYÆQLHQWV VÆPDQWLTXH QHXWUH HW REMHFWLYH GDQV
OHVDYLVGHODSODWHIRUPH /HV&,3RQWVRXKDLWÆDYRLUGHV
SUÆFLVLRQV VXU OD UÆJOHPHQWDWLRQ UHODWLYH ½ OpDFFÅV SURJUHVVLI ½ OpLQIRUPDWLRQ VXU OH SURMHW HW VXU OpRIIUH QRWDPPHQWODFRPPXQLFDWLRQDXWRULVÆHDYDQWDSUÅVOpDFFHSWDWLRQGHVULVTXHVSDUOpLQYHVWLVVHXUSRWHQWLHOODGÆOLPLWDWLRQ
GH OD FRPPXQLFDWLRQ KRUV VLWH HW OHV FLUFRQVWDQFHV GH
GÆPDUFKDJHODQRWDWLRQGHVSURMHWV
&HVÆFKDQJHVHQWUHOHVDXWRULWÆVHWOHVSURIHVVLRQQHOVVH
VRQW SRXUVXLYLV WRXWH OpDQQÆH QRWDPPHQW SRXU OHV DFWHXUVTXLGDQVOHXUGÆPDUFKHGpLQQRYDWLRQFXPXOHQWSOXVLHXUV VWDWXWV RX DFWLYLWÆV UÆJOHPHQWÆV Op$&35 HW Op$0)
UÆSRQGDQW½GHQRPEUHXVHVTXHVWLRQVGHSURIHVVLRQQHOV
VXUFHVWKÅPHV

5HFRPPDQGDWLRQ5GXPDLVXUODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHFRQWUDWVGpDVVXUDQFHYLHHQXQLWÆVGHFRPSWHFRQVWLWXÆHVGHWLWUHVGHFUÆDQFHÆPLVSDU
XQHHQWLWÆOLÆHƄQDQFLÅUHPHQW½OpRUJDQLVPHGpDVVXUDQFH
&IDUWGHODORLGXMXLOOHWUHODWLYH½OpÆFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
&IDUWGHODORLGXGÆFHPEUHUHODWLYH½ODWUDQVSDUHQFH½ODOXWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQHW½ODPRGHUQLVDWLRQGHODYLHÆFRQRPLTXH
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2.2 Le numérique
Les enjeux du numérique et son impact sur la
FRPPHUFLDOLVDWLRQGHVSURGXLWVƄQDQFLHUVRQWFRQVWLWXÆXQ
axe fort des travaux du Pôle commun en 2016. Ceci s’est
traduit par des actions de contrôles coordonnées et par
des travaux prospectifs et des évolutions de la doctrine
des deux autorités, qui ont donné lieux à la publication
de recommandations sur l’utilisation des médias sociaux.
L’année 2016 a également été marquée par la création de
la Division FinTech innovation et compétitivité de l’AMF
et du Pôle FinTech innovation de l’ACPR, en charge de la
coordination du suivi des acteurs de la FinTech et de leurs
pratiques. Le Pôle commun travaille conjointement avec
HX[DSSRUWDQWXQÆFODLUDJHVSÆFLƄTXHVXUOHVSUDWLTXHV
commerciales des nouveaux acteurs FinTech et sur les enjeux
GHSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOHSRXUFHWWHƄOLÅUH

2.2.1 La commercialisation à distance
$XGHO½ GHV FRQVWDWV UÆDOLVÆV HQ FRQWUÑOH VXU OHV SUDWLTXHV GH YHQWH ½ GLVWDQFH FI VXSUD   OHV GHX[
$XWRULWÆV FRQVWDWHQW TXH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ ½ GLVWDQFH FRQQDËW GHV ÆYROXWLRQV UÆFHQWHV QRWDPPHQW HQ
UDLVRQ GH OpDUULYÆH GH QRXYHDX[ DFWHXUV )LQ7HFK HW GH
OpDSSDULWLRQ GH VROXWLRQV WHFKQRORJLTXHV GRQW OpREMHFWLI
HVW GH SHUPHWWUH XQH GÆPDWÆULDOLVDWLRQ WRWDOH RX SDUWLHOOHGXSURFHVVXVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHWXQHFHUWDLQH
SHUVRQQDOLVDWLRQGXSURGXLWDX[EHVRLQVGHVFOLHQWV
&HV PÆWKRGHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ LPSOLTXHQW XQH
YHQWH FRQFOXH VDQV OD SUÆVHQFH SK\VLTXH VLPXOWDQÆH
GHV SDUWLHV HW OD PLVH HQ zXYUH GH GLIIÆUHQWHV WHFKQLTXHV GH FRPPXQLFDWLRQ WUDGLWLRQQHOOHV FRPPH
OH FRXUULHU RX OH WÆOÆSKRQH  RX ÆOHFWURQLTXHV LQWHUQHW HW FRXUULHUV ÆOHFWURQLTXHV RXWLOV LQIRUPDWLTXHV HW
DXWUHVURERWVSHUPHWWDQWOHWUDLWHPHQWGHGRQQÆHVSDU
H[HPSOH 
&HWWHÆYROXWLRQIDLWOpREMHWGpXQHYLJLODQFHSDUWLFXOLÅUHGH
ODSDUWGHVDXWRULWÆV(QHIIHW½ODGLIIÆUHQFHGpXQDFWH
GHFRPPHUFLDOLVDWLRQHQSUÆVHQFHSK\VLTXHGXFOLHQWOH
modèle de la commercialisation à distance restreint les
échanges entre le client et le conseiller.
6L OHV DFWHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ SHXYHQW LQFOXUH GHV
UÆDOLWÆV DXVVL GLYHUVHV TXH OHV GÆPDUFKHV GpRXYHUWXUH
GH FRPSWHV GH GÆSÑW GH FRPSWHVWLWUHV GH FRQFOXsion de conventions de réception-transmission d’ordres

572 RXGHVRXVFULSWLRQGpXQFRQWUDWGpDVVXUDQFHFHV
DFWHV SHXYHQW LPSOLTXHU ÆJDOHPHQW OD GÆOLYUDQFH GpXQ
FRQVHLO FRQVHLO HQ LQYHVWLVVHPHQWV ƄQDQFLHUV  FRQVHLO
SUÆDODEOH½ODFRQFOXVLRQGpXQFRQWUDWGpDVVXUDQFHYLH
QRWDPPHQW 
'DQV FH FDGUH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ WRWDOHPHQW DXWRPDWLVÆHPRGLƄHOHUDSSRUWHQWUHOHFOLHQWHWVRQSUHVWDWDLUHHWDSSHOOHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLÅUHFDUVLOHVRXWLOV
GÆSOR\ÆV SHXYHQW ÇWUH GpXWLOHV LQVWUXPHQWV DX VHUYLFH
GX FOLHQW OHXU FRQFHSWLRQ H[  DOJRULWKPH GH OpRXWLO 
FRPPH OHXU XWLOLVDWLRQ QH GRLYHQW SDV SRUWHU DWWHLQWH
DX UHVSHFW GHV REOLJDWLRQV GH FRQVHLO  FHW ÆJDUG LO
HVW LPSRUWDQW TXH OH FRQVHLO QH SRUWH SDV VHXOHPHQW
VXUOpDOORFDWLRQGpDFWLIVUHFRPPDQGÆHPDLVDXVVLVXUOH
FDGUH FRQWUDFWXHO GH OpLQYHVWLVVHPHQW H[  DVVXUDQFH
YLHFRPSWHVWLWUHV 8QHÆYDOXDWLRQJOREDOHGHODVLWXDWLRQGHVEHVRLQVGHVREMHFWLIVGHODFRQQDLVVDQFHHW
GHOpH[SÆULHQFHGXFOLHQWUHVWHGRQFDEVROXPHQWQÆFHVVDLUH OHV GLVSRVLWLRQV OÆJLVODWLYHV HW UÆJOHPHQWDLUHV
GHYDQW ÇWUH UHVSHFWÆHV TXHO TXH VRLW OH FDQDO GH GLVWULEXWLRQ
/pDFWH GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ SHXW ÆJDOHPHQW UHSRVHU
VXUGHVPÆGLDVSOXVWUDGLWLRQQHOVRXPL[WHV UHFRXUV
½GHVPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQGLIIÆUHQWVHQVLPXOWDQÆRXOpXQDSUÅVOpDXWUHDXFRXUVGpXQPÇPHSURFHVVXV
GHFRPPHUFLDOLVDWLRQ /HVFKÆPDVHFRPSOH[LƄH
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ORUVTXH SOXVLHXUV DFWHXUV LQWHUYLHQQHQW GDQV OD FRPPHUFLDOLVDWLRQGHODFROOHFWHGpLQIRUPDWLRQVVXUOHVEHVRLQVGXSURVSHFW SDUH[HPSOHSDUXQFRPSDUDWHXU ½
ODFRQFOXVLRQGXFRQWUDW SDUH[HPSOHVXUOHVLWHGpXQ
FRXUWLHURXGpXQDVVXUHXU 
'HYDQW OD YDULÆWÆ GHV SUDWLTXHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ
FRQVWDWÆH ORUV GH FRQWUÑOHV RX UÆYÆOÆH GDQV OHV UÆFODPDWLRQVUHÄXHVSDUOp$&35XQJURXSHGHWUDYDLODÆWÆ
FRQVWLWXÆ GDQV OH FDGUH GX 3ÑOH FRPPXQ $&35$0)
6HVWUDYDX[RQWGRQQÆOLHXGDQVOHXUSUHPLÅUHSKDVH½
OpÆODERUDWLRQGpXQHGRFWULQHSRUWDQWVXUODSXEOLFLWÆGLIIXVÆHYLDGHVPÆGLDVVRFLDX[9DLQVLTXp½OpDMRXWGpXQH
DQQH[H ½ OD UHFRPPDQGDWLRQ $&35 5 GX 

MDQYLHU  VXU OH UHFXHLO GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV ½
OD FRQQDLVVDQFH GX FOLHQW GDQV OH FDGUH GX GHYRLU GH
FRQVHLOHQDVVXUDQFHYLH
Le PÑOH FRPPXQ SRXUVXLYUD VHV WUDYDX[ VXU FHWWH
WKÆPDWLTXH QRWDPPHQW VXU OHV VFKÆPDV GH YHQWH
PL[WHV LQWHUQHWWÆOÆSKRQH TXL SHXYHQW GRQQHU OLHX
½ GHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV SUREOÆPDWLTXHV /H
UHFXHLO GX FRQVHQWHPHQW FHUWDLQV FOLHQWV VH SODLJQDQW
GHQHSDVDYRLUHXFRQVFLHQFHGHVLJQHU½GLVWDQFHXQ
FRQWUDW RXOpXVDJHGHVGRQQÆHVFOLHQWV H[OpXWLOLVDWLRQ
GHVGRQQÆHVGpXQHSDJH)DFHERRNRXGHVcookies VHURQWGHX[DXWUHVVXMHWVÆWXGLÆV

2.2.2 Les média sociaux
/HVSURIHVVLRQQHOVGXVHFWHXUƄQDQFLHURQWUDSLGHPHQW
SHUÄXOHSRWHQWLHOFRPPHUFLDOGHVPÆGLDVVRFLDX[(Q
HIIHWFHVQRXYHDX[PÆGLDVUHQGHQWSRVVLEOHODGLIIXVLRQ
GHFRQWHQXVSURPRXYDQWGHVSURGXLWVRXVHUYLFHVPDLV
ÆJDOHPHQW OpDQLPDWLRQ GH FRPPXQDXWÆV DXWRXU GpÆYÅQHPHQWV RX GpDFWXDOLWÆV HW IDFLOLWHQW DLQVL OH GÆYHORSSHPHQW GH QRXYHDX[ SDUFRXUV FOLHQWV FRPPH OD ƄGÆOLVDWLRQ GH OHXUV FOLHQWÅOHV ,OV RIIUHQW OD SRVVLELOLWÆ DX[
SURIHVVLRQQHOV GpDWWHLQGUH SOXV HIƄFDFHPHQW HQFRUH
HW ½ PRLQGUH FRØW OHXUV FLEOHV GH SURVSHFWLRQ RX OHXU
clientèle.
/H3ÑOHFRPPXQDFRQVWDWÆTXHFHVYHFWHXUVGHFRPPXQLFDWLRQVRQWGÆVRUPDLVLQWÆJUÆVGDQVOHVVWUDWÆJLHV
FRPPHUFLDOHVGHVSURIHVVLRQQHOV/HVFRPPXQLFDWLRQV
GLIIXVÆHVVXUOHVUÆVHDX[VRFLDX[OHVSOXVXWLOLVÆVVHSUÆVHQWHQWJÆQÆUDOHPHQWVRXVIRUPHGpXQHSKUDVHEUÅYH
H[SOLFLWH RX QRQ VXU OpRIIUH SURPXH DFFRPSDJQÆH GH
ODPHQWLRQGpXQVLWHLQWHUQHW(OOHVSHXYHQWDOOHUGDQVOH
GRPDLQH GH OpDVVXUDQFH YLH SDU H[HPSOH GH OD VLPSOH
SUÆVHQWDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGXSURGXLW½XQHRIIUH
SURPRWLRQQHOOH QÆFHVVLWDQW XQ LQYHVWLVVHPHQW VXU GHV
VXSSRUWVHQXQLWÆVGHFRPSWHSUÆVHQWDQWXQULVTXHGH
perte en capital.
'HYDQWFHVÆYROXWLRQVOHVDXWRULWÆVRQWWHQX½UDSSHOHU
TXH OHV UÅJOHV DSSOLFDEOHV DX[ FRPPXQLFDWLRQV GLIIXVÆHV VXU OHV DXWUHV PÆGLDV VpDSSOLTXHQW QDWXUHOOHPHQW
DX[PÆGLDVVRFLDX['DQVFHWHVSULWODUHFRPPDQGDWLRQ DGRSWÆH SDU OH &ROOÅJH GH Op$&35 HQ QRYHPEUH
HWOHVPRGLƄFDWLRQVGHSRVLWLRQVH[LVWDQWHV10 réaOLVÆHV SDU Op$0) LOOXVWUHQW FRPPHQW OHV SURIHVVLRQQHOV

SHXYHQWDWWHLQGUHOpREMHFWLIGpXQHFRPPXQLFDWLRQOR\DOH
HW WUDQVSDUHQWH VXU FHV YHFWHXUV GH FRPPXQLFDWLRQ
VSÆFLƄTXHV
/pLGHQWLƄFDWLRQ GH OpÆPHWWHXU OD SUÆVHQWDWLRQ ÆTXLOLEUÆH
GHVFRQWHQXVHWODGÆWHUPLQDWLRQGHVUÅJOHVRUJDQLVDQW
ODGLIIXVLRQGHVFRQWHQXVHIIHFWXÆH½GHVƄQVFRPPHUFLDOHV VXU OHV PÆGLDV VRFLDX[ HW GH FHOOHV SHUPHWWDQW
GpHQFRQWUÑOHUOHUHVSHFWHQFRQVWLWXHQWVHVSULQFLSDX[
D[HV 3OXV SUÆFLVÆPHQW OH WH[WH SRVH QRWDPPHQW OHV
SULQFLSHVVXLYDQWV
sOpLGHQWLƄFDWLRQFODLUHGHOpÆPHWWHXUGpXQFRQWHQXGRQW
ODSXEOLFDWLRQ\FRPSULVHQFDVGHSDUWDJHHVWHIIHFWXÆH ½ SDUWLU GpXQ FRPSWH SURIHVVLRQQHO FODLUHPHQW
LGHQWLƄDEOHFUÆÆDXQRPGXSURIHVVLRQQHORXGHODSHUVRQQHDXWRULVÆH½FRPPXQLTXHUHQVRQQRPRXSRXU
VRQFRPSWH
sODGLIIXVLRQGHFRQWHQXVÆTXLOLEUÆV\FRPSULVORUVTXpLOV
UÆVXOWHQWGXSDUWDJHGpXQFRQWHQXÆPDQDQWGpXQWLHUV
/H FDUDFWÅUH ÆTXLOLEUÆ SHXW ÇWUH DWWHLQW HQ FRQWUH
EDODQÄDQW VL QÆFHVVDLUH OH FRQWHQX LQLWLDO SDU WRXW
PR\HQ
sOD GÆƄQLWLRQ SDU OHV SURIHVVLRQQHOV GH OHXUV SURSUHV
UÅJOHV GH GLIIXVLRQ GHV FRPPXQLFDWLRQV VXU OHV PÆGLDVVRFLDX[DLQVLTXHGHFHOOHVOHXUSHUPHWWDQWGpHQ
FRQWUÑOHU OH UHVSHFW FH TXL LPSOLTXH OpÆWDEOLVVHPHQW
GpXQHSROLWLTXHGpDUFKLYDJHDSSURSULÆH
/p$&35 HW Op$0) FRQWLQXHURQW GH VXLYUH OpXWLOLVDWLRQ
FRPPHUFLDOHGHVPÆGLDVVRFLDX[HWGpLGHQWLƄHUOHVWHQGDQFHVGHFRPPXQLFDWLRQTXLVp\GÆYHORSSHQWHWOHXUV
impacts.

5HFRPPDQGDWLRQGHOp$&355GXQRYHPEUHVXUOpXVDJHGHVPÆGLDVVRFLDX[½GHVƄQVFRPPHUFLDOHVHWFRPPXQLTXÆGHSUHVVHGHOp$0)
GXPDL
3 RVLWLRQUHFRPPDQGDWLRQ '2& VXU OpÆODERUDWLRQ GX SURJUDPPH GpDFWLYLWÆ GHV VRFLÆWÆV GH JHVWLRQ GH SRUWHIHXLOOH HW GHV SODFHPHQWV
FROOHFWLIVDXWRJÆUÆV3RVLWLRQUHFRPPDQGDWLRQ'2&VXUODUÆGDFWLRQGHVGRFXPHQWVFRPPHUFLDX[HWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHV23&
3RVLWLRQUHFRPPDQGDWLRQ '2& SRXU OD UÆGDFWLRQ GHV GRFXPHQWV FRPPHUFLDX[ GDQV OH FDGUH GH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GHV WLWUHV GH
FUÆDQFHVWUXFWXUÆV&I&RPPXQLTXÆGHSUHVVHGHOp$0) PDL 
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2.2.3 Les simulateurs de performance
,ODÆWÆREVHUYÆTXHFHUWDLQVDFWHXUVWUDGLWLRQQHOVRX
QRQ PHWWDQW HQ zXYUH XQ QRXYHDX PRGÅOH 
QXPÆULTXHSURSRVHQWDX[SURVSHFWVOpXWLOLVDWLRQGpXQ
RXWLOWHFKQRORJLTXHHWSÆGDJRJLTXHOHXUSHUPHWWDQWGH
UÆDOLVHUHX[PÇPHVOHXUSURSUHELODQHWGHUÆDOLVHUGHV
VLPXODWLRQV GH SHUIRUPDQFH HQ DPRQW GX FRQVHLO RX
GXVHUYLFHGpLQYHVWLVVHPHQWUÆDOLVÆ
$SUÅV DYRLU UHPSOL HQ OLJQH GHV TXHVWLRQQDLUHV VWDQdardisés permettant de définir le montant de l’investisVHPHQWLQLWLDORXPHQVXHOOHSURILOGHULVTXHRXPÇPH
OH PRQWDQW VRXKDLWÆ ½ XQ KRUL]RQ GRQQÆ GHV SURMHFWLRQV GpÆYROXWLRQ GH OD YDOHXU GH OpLQYHVWLVVHPHQW GX
FOLHQW VRQW JÆQÆUÆHV SUÆYR\DQW SOXVLHXUV VFÆQDULRV
SRVVLEOHVSHVVLPLVWHVFRPPHRSWLPLVWHVHQIRQFWLRQ
GXSDUDPÆWUDJHGHOpRXWLO
6RXFLHXVHGpDFFRPSDJQHUDXPLHX[OHVDFWHXUVDJLVVDQWVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDOWRXWHQYHLOODQW½ODSURtection de l’épargne et à la bonne information des
LQYHVWLVVHXUV Op$0) D ODQFÆ HQ QRYHPEUH  XQH
FRQVXOWDWLRQ SXEOLTXH VXU OH UHFRXUV SDU OHV DFWHXUV
ORUV GH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH VROXWLRQV GpÆSDUJQH
½ GHV RXWLOV GH VLPXODWLRQ GH SHUIRUPDQFHV IXWXUHV
/pREMHFWLI GX UÆJXODWHXU YLVDLW ½ DGDSWHU VD GRFWULQH
DX[ SUDWLTXHV H[LVWDQWHV TXH OHV VLPXODWHXUV VRLHQW
GLUHFWHPHQWDFFHVVLEOHVHQOLJQHRXELHQPLV½GLVSRVLWLRQ GHV FRQVHLOOHUV HQ DJHQFHV &HWWH FRQVXOWDWLRQ
VpDGUHVVDLWWDQWDX[LQYHVWLVVHXUVSDUWLFXOLHUVHW½OHXUV
UHSUÆVHQWDQWV TXpDX[ DFWHXUV  VRFLÆWÆV GH JHVWLRQ
GH SRUWHIHXLOOH GLVWULEXWHXUV FRQVHLOOHUV HQ LQYHVWLVVHPHQWV ILQDQFLHUV UÆVHDX[ EDQFDLUHV FRQVHLOOHUV HQ
LQYHVWLVVHPHQWVSDUWLFLSDWLIVDVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV)LQ7HFKHWRX5HJ7HFK

3DUPLOHVTXHVWLRQVVRXPLVHV½FRQVXOWDWLRQRQWƄJXUÆ
sFHOOH GH OD QÆFHVVLWÆ GpKDUPRQLVHU OHV UÅJOHV ½ WRXV
OHVDFWHXUVGLIIXVDQWGHVVLPXODWHXUVGHSHUIRUPDQFH
TXpLOV VRLHQW SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV GpLQYHVWLVVHPHQW\FRPSULVVRFLÆWÆVGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOH
FRQVHLOOHUVHQLQYHVWLVVHPHQWVILQDQFLHUVRXFRQVHLOOHUV HQ LQYHVWLVVHPHQWV SDUWLFLSDWLIV  GÆFRXODQW GHV
H[LJHQFHV GpXQH LQIRUPDWLRQ FODLUH H[DFWH HW QRQ
WURPSHXVHFRPPXQHV½WRXV
sFHOOHGHOpHQFDGUHPHQWGHOpXWLOLVDWLRQGHVVLPXODWHXUV
SDU OpLQIRUPDWLRQ DILQ GH UÆGXLUH OH SOXV SRVVLEOH OH
ULVTXHGHPDXYDLVHFRPSUÆKHQVLRQ/pLQVHUWLRQGpXQ
PHVVDJHVWDQGDUGLVÆSHUPHWWUDLWGHUDSSHOHUTXpLOQH
VpDJLWSDVGpXQHSUÆYLVLRQGHSHUIRUPDQFHIXWXUHHW
TXHOHVVLPXODWLRQVSURSRVÆHVRQWXQHSRUWÆHSÆGDJRJLTXH LOOXVWUDQW OHV PÆFDQLVPHV GH OpLQYHVWLVVHPHQW $LQVL WDQW OHV DFWHXUV SURIHVVLRQQHOV TXH OHV
FOLHQWVORUVGHODFRPPHUFLDOLVDWLRQDJLUDLHQWGDQVXQ
FDGUHVÆFXULVÆ
sHWHQILQFHOOHGHOpH[WHUQDOLVDWLRQGDQVODGRFWULQHGH
Op$0)GHERQQHVHWPDXYDLVHVSUDWLTXHVHQPDWLÅUH
GHFKRL[GHVK\SRWKÅVHVVRXVWHQGDQWOHVVFÆQDULRV
HW HQ SDUWLFXOLHU OHXU FRKÆUHQFH DYHF OHV GRQQÆHV
GHPDUFKÆHWOpKRUL]RQGHSODFHPHQWUHFRPPDQGÆ
/D FRQVXOWDWLRQ VpHVW DFKHYÆH OH  MDQYLHU  HW
OHV VXLWHV ½ GRQQHU VHURQW H[DPLQÆHV DX FRXUV GX
1er semestre 2017.

6D YRFDWLRQ GRXEOH D ÆWÆ GpXQH SDUW GH UDSSHOHU DX[
professionnels les exigences réglementaires appliFDEOHV HQ PDWLÅUH GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH VROXWLRQV
GpÆSDUJQHHQFODULILDQWQRWDPPHQWOHQLYHDXGHFRKÆUHQFH HW GpXQLIRUPLWÆ GHV UÅJOHV LPSRVÆHV HWGpDXWUH
SDUW GH VpLQWHUURJHU VXU OHV PHVXUHV ½ SUHQGUH SRXU
HQFDGUHUOHVLQIRUPDWLRQVGLIIXVÆHVSDUFHVDFWHXUVRX
SUÆFLVHU OHV SUDWLTXHV DGDSWÆHV ½ OpXWLOLVDWLRQ GH FHV
RXWLOV
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2.3 Les sujets européens

ǚƣǖƣƘǍvĸǍŸũǨƸĸǍǨĸƸǐǍǀǜƸǍŸĸǀǍǀĸƸǨũěĸǀǍœƅþƅěũĸƸǀǍīĸǍīĺǐþũŸǍǍǍ
(Q GÆFHPEUH  OD &RPPLVVLRQ HXURSÆHQQH D
SXEOLÆ SRXU FRQVXOWDWLRQ XQ OLYUH YHUW VXU OHV VHUYLFHV ILQDQFLHUV GH GÆWDLO 6RQ REMHFWLI ÆWDLW GH GÆILQLU
XQH OLJQH UÆJOHPHQWDLUH SRXU DPÆOLRUHU OpRXYHUWXUH GX
PDUFKÆHXURSÆHQGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVGHGÆWDLODX
EÆQÆILFH GHV SDUWLFXOLHUV HW GHV HQWUHSULVHV WRXW HQ
FRQWLQXDQW½SURWÆJHUOHVFRQVRPPDWHXUVHWOHVLQYHVWLVVHXUV &HWWH FRQVXOWDWLRQ D ÆWÆ OpRFFDVLRQ SRXU OH
3ÑOHFRPPXQGpDSSRUWHUXQPHVVDJHFRRUGRQQÆGHV
GHX[ DXWRULWÆV VXU XQH LQLWLDWLYH TXL SRXUUDLW PDUTXHU
GXUDEOHPHQWOHSD\VDJHILQDQFLHUHXURSÆHQ
/HVUÆSRQVHVGHOp$&35HWGHOp$0)RQWVRXWHQXOpLQLWLDWLYHGHOD&RPPLVVLRQHXURSÆHQQHFRQVLGÆUDQWTXH
OD PLVH HQ SODFH GpXQ PDUFKÆ HXURSÆHQ KDUPRQLVÆ
VHUYLUDLW HQ HIIHW OHV FRQVRPPDWHXUV HQ OHXU SHUPHWWDQWOpDFFÅV½XQHRIIUHSOXVODUJHGHVHUYLFHVHWSRWHQWLHOOHPHQW ½ XQ PHLOOHXU FRØW &HSHQGDQW OpRXYHUWXUH
GX PDUFKÆ GRLW VH IDLUH VXU XQ QLYHDX ÆOHYÆ GH SURtection de la clientèle et dans des conditions de saine
FRQFXUUHQFHHQWUHOHVDFWHXUV8QÆTXLOLEUHHVWDLQVL½
WURXYHUGDQVOHFDGUHUÆJOHPHQWDLUHHXURSÆHQSRXUIDFLOLWHUOpRIIUHWUDQVIURQWLÅUHWRXWHQOpHQFDGUDQWGHIDÄRQ
efficace et harmonisée.
/pRXYHUWXUH GRLW UHSRVHU VXU WRXW XQ HQVHPEOH GH
FRQGLWLRQV DVVXUDQW XQH SURWHFWLRQ DGÆTXDWH GH OD
FOLHQWÅOH /HV SURGXLWV GRLYHQW ÇWUH VLPSOHV HW FRPSDUDEOHV SRXU QH SDV UHQGUH OpRIIUH LOOLVLEOH SRXU OHV
FRQVRPPDWHXUVHWDFFURËWUHOHULVTXHGHYHQWHLQDGDStée. L’offre de service transfrontière doit prendre en
FRPSWHOpHQVHPEOHGHVGRQQÆHVGXPDUFKÆYLVÆVRXV
SHLQH GH YHQWH LQDSSURSULÆH ÇWUH GLVSRQLEOH GDQV OD
ODQJXHGXFOLHQWELHQVØUPDLVDXVVLÇWUHDGDSWÆHDX[
GURLWVDX[SUDWLTXHVFXOWXUHOOHVHWDX[XVDJHVHQPDtière financière des citoyens de l’ÉWDWRXHQFRUH½VHV
FRQGLWLRQV ILVFDOHV RX ½ OD VWUXFWXUH GH VD SURWHFWLRQ
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VRFLDOH V\VWÅPHGHUHWUDLWHGHVDQWÆ 7RXWFHFLSODLGH
SRXU TXH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ WUDQVIURQWLÅUH VpDSSXLH
VXUXQFRQVHLOUHQIRUFÆGHODSDUWGHVGLVWULEXWHXUVFH
TXLQpHVWDFWXHOOHPHQWSDVODWHQGDQFHQRWDPPHQWVXU
la commercialisation en ligne.
/HV GHX[ DXWRULWÆV RQW ÆJDOHPHQW DOHUWÆ VXU OHV GLIILFXOWÆV TXL UÆVXOWHQW GX IRQFWLRQQHPHQW DFWXHO GH OD
OLEUHSUHVWDWLRQGHVHUYLFH /36 TXLSRVHGHSXLVGÆM½
SOXVLHXUVDQQÆHVGHVSUREOÅPHVPDMHXUVGHFRPPHUcialisation et de confiance. L’exemple des plateformes
de trading VSÆFXODWLI DJUÆÆHV ½ &K\SUH HW RSÆUDQW HQ
)UDQFHVRXVOHUÆJLPHGHOD/36HVWSDUODQWFHVSODteformes sollicitent directement les épargnants franÄDLV SDU GHV SXEOLFLWÆV DJUHVVLYHV HW QH UHVSHFWHQW
QL OHV GLOLJHQFHV PLQLPDOHV ½ DVVXUHU DX PRPHQW GH
OpDJUÆPHQWQLOpHQVHPEOHGHODUÆJOHPHQWDWLRQSURWHFWULFH GHV ÆSDUJQDQWV 2U QpD\DQW TXDVLPHQW SDV GH
FOLHQWVVXUOHXUPDUFKÆORFDOOHXUUÆJXODWHXUGpRULJLQH
QpDTXpXQHSRVVLELOLWÆGpDSSUÆFLDWLRQWUÅVOLPLWÆHVLQRQ
QXOOHGHVSUDWLTXHVGHVDFWHXUV
/RLQ GH FRQVWLWXHU XQ IUHLQ ½ OpRXYHUWXUH GX PDUFKÆ
OD VXUYHLOODQFH SDU OHV DXWRULWÆV ORFDOHV GHV SURGXLWV
DJUÆÆVGDQVGpDXWUHV¦WDWVPHPEUHVSHXWFRQVWLWXHU
XQ RXWLO SXLVVDQW SRXU FRQIRUWHU OHV FRQVRPPDWHXUV
LQWÆUHVVÆV ½ OD VRXVFULSWLRQ GHV SURGXLWV ILQDQFLHUV
7RXWOHSURFHVVXVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSXLVODSXEOLFLWÆ OD GRFXPHQWDWLRQ FRPPHUFLDOH RX HQFRUH OHV
PRGHV GH YHQWH GHYUDLW ÇWUH VXSHUYLVÆ SDU OHV DXWRULWÆVGHVSD\VGpDFFXHLOVHXOHV½PÇPHGHFRQQDËWUH
OH FRQWH[WH ORFDO &H GLVSRVLWLI VpDSSXLHUDLW VXU XQ
renforcement de la coopération entre États d’origine
HW GpDFFXHLO $LQVL OHV DXWRULWÆV GpDFFXHLO VHUDLHQW HQ
PHVXUHGHYHLOOHUVXUODGLVWULEXWLRQHWGHIDLUHFHVVHU
OH FDV ÆFKÆDQW OHV SUDWLTXHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ
inadaptées à la clientèle.

2.3.2 Le conseil automatisé
'DQVXQFRQWH[WHGHPXWDWLRQVRÖOHGÆYHORSSHPHQW
GH OD GLJLWDOLVDWLRQ WRXFKH OpHQVHPEOH GX VHFWHXU
ILQDQFLHUOH&RPLWÆPL[WHGHVDXWRULWÆVGHVXUYHLOODQFH
HXURSÆHQQHV  Joint Committee  D PLV HQ SODFH XQ
JURXSH GH WUDYDLO DILQ GH SUHQGUH WRXWH OD PHVXUH GH
FHVWUDQVIRUPDWLRQV6HVWUDYDX[RQWSDUWLFXOLÅUHPHQW
SRUWÆVXUOHFRQVHLOILQDQFLHU
&H GHUQLHU TXpLO VRLW GRQQÆ GDQV OH FDGUH GpXQH RIIUH
VXU LQWHUQHW RX HQ IDFH ½ IDFH GRLW ÇWUH GpXQH TXDOLWÆ ÆTXLYDOHQWH HW UHVSHFWHU OHV H[LJHQFHV OÆJDOHV HW
UÆJOHPHQWDLUHV/DTXDOLWÆGXFRQVHLOGRQQÆHVWHVVHQWLHOOHSRXUÆFODLUHUODGÆFLVLRQGXFOLHQWORUVGHODVRXVFULSWLRQ&pHVWSRXUTXRLOHVDXWRULWÆVHXURSÆHQQHVGH
VXSHUYLVLRQVRQWSDUWLFXOLÅUHPHQWDWWHQWLYHVDX[FRQGLtions de sa délivrance.
/HV REMHFWLIV DVVLJQÆV DX JURXSH GH WUDYDLO RQW ÆWÆ
GpLGHQWLILHUOHVEÆQÆILFHVHWULVTXHVGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV XWLOLVÆHV SRXU FRPPHUFLDOLVHU GHV SURGXLWV
ILQDQFLHUV DILQ GH GÆWHUPLQHU HQ IRQFWLRQ GHV UÆVXOWDWV REWHQXV VpLO FRQYHQDLW GH PHQHU XQH DFWLRQ
WUDQVVHFWRULHOOHDXQLYHDXHXURSÆHQ
/H &RPLWÆ PL[WH D SURSRVÆ XQH GÆILQLWLRQ GX FRQVHLO
DXWRPDWLVÆ &HOOHFL VpHVW IDLWH DX WUDYHUV GpXQH GHVFULSWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVRXWLOV
7RXW GpDERUG OpRXWLO DXWRPDWLVÆ GRLW ÇWUH GLUHFWHPHQW
XWLOLVÆSDUOHFOLHQWVDQVDXFXQHLQWHUYHQWLRQKXPDLQH
GpXQ FRQVHLOOHU RX DYHF XQH LQWHUYHQWLRQ WUÅV OLPLWÆH
&HW RXWLO GRLW HQVXLWH UHSRVHU VXU XQ DOJRULWKPH TXL

fonctionne à partir d’informations personnelles entrées
GDQV OH V\VWÅPH SDU OH FOLHQW OXLPÇPH HW TXL JÆQÅUH
XQ UÆVXOWDW (QILQ FH UÆVXOWDW HVW RX GRLW ÇWUH SHUÄX
FRPPHXQFRQVHLOILQDQFLHU
(Q OpDEVHQFH GpXQH GÆILQLWLRQ FRPPXQH GX FRQVHLO
ILQDQFLHUDSSOLFDEOHDX[WURLVVHFWHXUVOHVDXWRULWÆV
HXURSÆHQQHV GH VXUYHLOODQFH RQW DGRSWÆ XQH YLVLRQ
ODUJH GX FRQVHLO &H SDUWLSULV D SHUPLV QRQ VHXOHment de dépasser les divergences sectorielles mais
DXVVL GpLQWÆJUHU GDQV OH FKDPS GH OpÆWXGH WRXWHV OHV
YDULDQWHVSRVVLEOHVGXFRQVHLODXWRPDWLVÆ3RXUTXpLO\
DLWFRQVHLOILQDQFLHUOHFOLHQWGRLWDYDQWWRXWOHSHUFHYRLUHQWDQWTXHWHOFpHVW½GLUHFRPPHXQHRSLQLRQ
RXXQHUHFRPPDQGDWLRQSRUWDQWVXUXQFKRL[GpDFWLRQ
GHSURGXLWRXGHVHUYLFH
OpLVVXHGpXQDQHWGHPLGHWUDYDX[OH&RPLWÆPL[WHD
SXEOLÆOHGÆFHPEUHXQUDSSRUWVXUOpDXWRPDWLVDWLRQ GX FRQVHLO ILQDQFLHU ,O GUHVVH OpÆWDW GHV
OLHX[ GHV DYDQWDJHV DWWHQGXV HW GHV ULVTXHV SRWHQWLHOV GX FRQVHLO DXWRPDWLVÆ SRXU OHV FOLHQWV %LHQ TXH
OHUDSSRUWQpHQYLVDJHDXFXQHDFWLRQVXSSOÆPHQWDLUH½
FH VWDGH LO QH PDUTXH WRXWHIRLV SDV XQ GÆVLQYHVWLVVHPHQW GHV DXWRULWÆV GH VXSHUYLVLRQ HXURSÆHQQHV GX
VXMHW%LHQDXFRQWUDLUHFRQVFLHQWHVGHOpDPSOLILFDWLRQ
FURLVVDQWHGXFRQVHLODXWRPDWLVÆOHVWURLVDXWRULWÆVGH
VXSHUYLVLRQHXURSÆHQQHVRQWGÆFLGÆGHSRXUVXLYUHXQ
WUDYDLOGHYHLOOHSHUPDQHQWVXUFHSKÆQRPÅQH
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2

Les enjeux liés à l’évolution des pratiques
commerciales

L’évolution de la réglementation européenne : MIF 2, DDA, PRIIPs
/DGLUHFWLYH0DUFKÆGpLQVWUXPHQWVƄQDQFLHUVUÆYLVÆH GLWH
0,)   HQWUHUD HQ DSSOLFDWLRQ OH  MDQYLHU  DSUÅV
SOXVGHVHSWDQQÆHVGHQÆJRFLDWLRQVSROLWLTXHVHWWHFKQLTXHV/DGLUHFWLYHUHQIRUFHJOREDOHPHQWOHVH[LJHQFHV
DSSOLFDEOHV HQ PDWLÅUH GH SURWHFWLRQ GHV LQYHVWLVVHXUV
QRWDPPHQW SDU OpLQWHUGLFWLRQ GX YHUVHPHQW RX GH OD UÆFHSWLRQGHWRXWDYDQWDJH LQGXFHPHQW GDQVOHFDGUHGH
ODIRXUQLWXUHGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQVRXVPDQGDWHWGH
FRQVHLOLQGÆSHQGDQW(QPDWLÅUHGHJRXYHUQDQFHSURGXLWOp(60$GHYUDLWƄQDOLVHUODUÆGDFWLRQGHVHVRULHQWDWLRQVFRXUDQW&HVQRXYHOOHVH[LJHQFHVDSSOLFDEOHV
DX[ SURGXFWHXUV HW DX[ GLVWULEXWHXUV SHUPHWWURQW GH
VpDVVXUHUTXHOHVSURGXLWVGLVWULEXÆVFRUUHVSRQGHQWDX[
EHVRLQVHWDX[REMHFWLIVGHVLQYHVWLVVHXUVFRQFHUQÆV
/D GLUHFWLYH 'LVWULEXWLRQ HQ DVVXUDQFH DSSHOÆH ''$ 
HVW XQ WH[WH VWUXFWXUDQW SRXU OH VHFWHXU GH OpDVVXUDQFH
TXL GRLW ÇWUH WUDQVSRVÆ DYDQW OH  IÆYULHU  GDWH
GH VRQ HQWUÆH HQ DSSOLFDWLRQ /p$XWRULWÆ HXURSÆHQQH
GHV DVVXUDQFHV HW GHV SHQVLRQV (,23$  D UÆGLJÆ GHV
DYLVWHFKQLTXHVTXLYLHQQHQWFRPSOÆWHUFHWH[WHVXUGHV
VXMHWVLPSRUWDQWVWHOVTXHODJRXYHUQDQFHGHVSURGXLWV
OD JHVWLRQ GHV FRQƅLWV GpLQWÆUÇWV RX HQFRUH OpÆYDOXDWLRQ
GHOpDGÆTXDWLRQGpXQFRQWUDWGpDVVXUDQFHYLH/HGHYRLU
GH FRQVHLO HVW UÆDIƄUPÆ SDU OD GLUHFWLYH ½ WUDYHUV OpREOLJDWLRQ DSSOLFDEOH ½ WRXV OHV FRQWUDWV GpDVVXUDQFH HW ½
WRXV OHV GLVWULEXWHXUV GH GÆWHUPLQHU OHV GHPDQGHV HW
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EHVRLQVGHVFOLHQWVDYDQWODVRXVFULSWLRQDƄQGHSURSRVHUXQFRQWUDWFRKÆUHQWDYHFFHVH[LJHQFHVHWEHVRLQV
(QOp$($33WUDYDLOOHUDVXUGHVRULHQWDWLRQVGDQVOH
SURORQJHPHQWGHVWUDYDX[GÆM½UÆDOLVÆV
/HUÅJOHPHQW3URGXLWVGpLQYHVWLVVHPHQWSDFNDJÆVGHGÆWDLO HW IRQGÆV VXU OpDVVXUDQFH 35,,3V  HVW XQ UÅJOHPHQW
WUDQVVHFWRULHO TXL YLVH ½ PHWWUH HQ SODFH XQ GRFXPHQW
GpLQIRUPDWLRQ FOÆ VWDQGDUGLVÆ SRXU XQ ODUJH SÆULPÅWUH
GH SURGXLWV GpLQYHVWLVVHPHQW DVVXUDQFH YLH HQ HXURV
RX HQ XQLWÆV GH FRPSWH 23&90 SURGXLWV GÆULYÆV RX
HQFRUH GÆSÑWV VWUXFWXUÆV  /HV DXWRULWÆV HXURSÆHQQHV
RQW ÆODERUÆ XQ DYLV WHFKQLTXH HQ  YHQDQW FRPSOÆWHU OH UÅJOHPHQW HW GHYDQW VHUYLU GH EDVH DX[ DFWHV
GÆOÆJXÆV SURSRVÆV SDU OD &RPPLVVLRQ HXURSÆHQQH /H
UHMHW GH FH SUHPLHU SURMHW SDU OH 3DUOHPHQW HXURSÆHQ OH
 VHSWHPEUH  D FRQGXLW ½ XQH QRXYHOOH SURSRVLWLRQGpDFWHVGÆOÆJXÆVSDUOD&RPPLVVLRQHXURSÆHQQHOH
 PDUV  /p$&35 HW Op$0) VRQW SDUWLHV SUHQDQWHV
DX[WUDYDX[HQFRXUV TXHVWLRQVUÆSRQVHVVXUOHVWH[WHV 
HWVpDWWDFKHQW½SURPRXYRLUGHVVROXWLRQVSUDJPDWLTXHV
DƄQ GH IDFLOLWHU OD PLVH HQ zXYUH GpXQ WH[WH FRPSOH[H
mais indispensable à la protection des épargnants.

Conclusion
Interview croisée
de Claire Castanet,
directrice des Relations
avec les épargnants
à l’AMF,
coordonnatrice pour
l’AMF du Pôle commun

Le Pôle commun pointe dans son rapport l’importance prise cette année par la commercialisation
des dettes bancaires. Quelle action envisagezvous sur ce sujet ?

et Olivier Fliche,
directeur de la
DCPC à l’ACPR,
coordonnateur
pour l’ACPR du
Pôle commun

/HƄQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIFRPPHQFH½ÇWUHELHQ
LQVWDOOÆ GDQV OH SD\VDJH IUDQÄDLV 4XHOV VRQW OHV
axes de travaux du Pôle commun sur le sujet ?

/D ORL 6DSLQ  GDQV OH FDGUH GH Op8QLRQ GHV PDUFKÆV
GH FDSLWDX[ D FUÆÆ XQH QRXYHOOH FDWÆJRULH GH WLWUHV GH
FUÆDQFHVGDQVOpREMHFWLIGHSHUPHWWUHDX[ÆWDEOLVVHPHQWV
GHUÆSRQGUH½OHXUVREOLJDWLRQVUHQIRUFÆHVGHVROYDELOLWÆ
HWDLQVLOHVUHQGUHSOXVUÆVLVWDQWV&HWREMHFWLIORXDEOHtHW
SURWHFWHXULQƄQHGHODFOLHQWÅOHtQHGRLWFHSHQGDQWSDV
VHIDLUHHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOpLQWÆUÇWSUHPLHUGHFHOOHFL
/D FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH WLWUHV PDLVRQ SDU OH UÆVHDX
GHVÆWDEOLVVHPHQWVQÆFHVVLWHWRXMRXUVXQHYLJLODQFHUHQforcée.

Olivier Fliche — /D UÆJOHPHQWDWLRQ VXU OH ƄQDQFHPHQW
SDUWLFLSDWLI D GHX[ DQV FHWWH DQQÆH 0DLV OHV FKRVHV
ERXJHQW HQFRUH EHDXFRXS GDQV OH VHFWHXU WDQW DX QLYHDX UÆJOHPHQWDLUH – comme l’a montré en avril 2016
OpDGRSWLRQGHOpRUGRQQDQFHUHODWLYHDX[ERQVGHFDLVVH–
TXpDXQLYHDXGHVSUDWLTXHVGHVSODWHIRUPHV&pHVWGDQV
FHW HQYLURQQHPHQW ½ OD IRLV UÆFHQW HW PRXYDQW TXH OH
PÑOH FRPPXQ D FKRLVL GH IDLUH XQ VXLYL UDSSURFKÆ GHV
DFWHXUV HQ  &H VXLYL VpHVW QRWDPPHQW PDWÆULDOLVÆ SDU XQH PDWLQÆH GpÆFKDQJHV DYHF OpHQVHPEOH GHV
SODWHIRUPHVDƄQGHUDSSHOHUHWGpÆFODLUFLUFHUWDLQVSRLQWV
GH OD UÆJOHPHQWDWLRQ OH IRQFWLRQQHPHQW HW OpDSSURFKH
GHVUÆJXODWHXUVHWF$XIXUHW½PHVXUHTXHOHƄQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIVHVWUXFWXUHOHVDXWRULWÆVGHYURQWSUÆFLVHUOHXUVDWWHQWHVHWOHXUVSRVLWLRQV(WQRXVDYRQVGÆM½
XQSURJUDPPHHQFHVHQVSRXU

Olivier Fliche — /D TXHVWLRQ GX SODFHPHQW GHV WLWUHV
GpXQ JURXSH EDQFDLUH RX GpDVVXUDQFH DXSUÅV GH VHV
FOLHQWVHVWXQSRLQWGpDWWHQWLRQUÆFXUUHQWGX3ÑOHFRPPXQ
(Q  QRXV DYLRQV IDLW XQ SRLQW SUÆFLV VXU OHV SDUWV
VRFLDOHVHWOHVFHUWLƄFDWVPXWXDOLVWHVSDUH[HPSOH1RXV
DYLRQVDXVVLUHOD\ÆOHUDSSHOIDLW½ODSODFHSDUOHVDXWRULWÆV
HXURSÆHQQHV Joint Committee HQPDWLÅUHGHSODFHPHQW
GHWLWUHVÆPLVSDUOHSURIHVVLRQQHODXSUÅVGHVDFOLHQWÅOH
self-placement/HQRXYHDXFDGUHGHUÆVROXWLRQHXURSÆHQ
QRXVLQFLWHGpXQHSDUW½UDSSHOHUOHVUÅJOHVGHJHVWLRQGH
FRQƅLWVGpLQWÆUÇWHWGHFRQVHLOTXLVpDSSOLTXHQWPDLVÆJDOHPHQW½H[DPLQHUFRPPHQWOpLQIRUPDWLRQVHUDGÆOLYUÆHDX
FOLHQWVXUOHVULVTXHVVSÆFLƄTXHVOLÆV½FKDTXHFDWÆJRULH
GH WLWUHV ,O IDXW DYRLU HQ WÇWH SDU DLOOHXUV TXH FHV WLWUHV
SHXYHQWELHQVØUÇWUHGÆWHQXVHQGLUHFWPDLVÆJDOHPHQW
GHPDQLÅUHLQGLUHFWHYLDOHVIRQGVRXOHVXQLWÆVGHFRPSWH
GHVFRQWUDWVGpDVVXUDQFHYLH

Claire Castanet — (QHIIHWQRXVVRPPHVGDQVXQPRPHQW FKDUQLÅUH RÖ OHV SODWHIRUPHV WRXW HQ UHVWDQW HQFRUHMHXQHVFRPPHQFHQW½FRQQDLWUHXQFHUWDLQU\WKPH
GH FURLVLÅUH (W QRXV VRXKDLWRQV SRXU OpDQQÆH 
DSSURIRQGLU QRWUH GRFWULQH FRPPXQH SRXU HQWUHU GDQV
OHGÆWDLOGHVVXMHWV&HVHUDOHVHQVGHVWUDYDX[GXPôle
FRPPXQ TXL VH GÆURXOHURQW DXWRXU GH GHX[ JUDQGHV
WKÆPDWLTXHVODSUHPLÅUHÆWDQWGHIDLUHHQVRUWHTXHOHV
SODWHIRUPHVUÆSRQGHQWDYHFSOXVGHSUÆFLVLRQDX[REOLJDWLRQVTXHOHXULPSRVHODUÆJOHPHQWDWLRQSDUH[HPSOH
HQWHUPHVGpLQIRUPDWLRQGHODFOLHQWÅOHODVHFRQGHÆWDQW
GpDVVXUHUTXHOHVLQQRYDWLRQVTXpHOOHVSHXYHQWPHWWUHHQ
SODFH GDQV OHXUV PRGHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ RX OHXUV
SURFHVVXVQHSRVHQWSDVGHSUREOÅPHSRXUOHVFOLHQWV,Q
ƄQHFHTXHQRXVVRXKDLWRQVFpHVWODPLVHHQSODFHSURJUHVVLYHGHSUDWLTXHVGHSODFHVDQVWXHUELHQVØUOpLQQRYDWLRQVXUXQPDUFKÆHQFRUHHQSOHLQGÆYHORSSHPHQW

Claire Castanet — /D FRPPHUFLDOLVDWLRQ FRQVWLWXH OH
FzXUGHOpDFWLYLWÆGXPÑOHFRPPXQHWODVXUYHLOODQFHGHV
QRXYHDX[ W\SHV GH SURGXLWV RX GH SUDWLTXHV IDLW OpREMHW
GpXQHPRELOLVDWLRQSHUPDQHQWHGHQRWUH3ÑOH&HWWHDQQÆHDÆWÆWUÅVLQWHQVHVXUFHVXMHW
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Conclusion

Vous avez commencé à travailler en 2016 sur la
question des populations vulnérables. Cette action
aura-t-elle des suites ?
Claire Castanet — /DYXOQÆUDELOLWÆFRQVWLWXHOpXQGHQRV
D[HV GH WUDYDLO SULRULWDLUHV SRXU OHV DQQÆHV ½ YHQLU /HV
WUDYDX[ GH  IRFDOLVÆV VXU OHV PDMHXUV SURWÆJÆV
vont se prolonger en 2017. L’interrogation des mandaWDLUHVMXGLFLDLUHVJÆUDQWOpDUJHQWGHFHVPDMHXUVVXUOHXUV
UHODWLRQVDYHFOHVÆWDEOLVVHPHQWVƄQDQFLHUVYDÇWUHFRPSOÆWÆH HQ  SDU OH TXHVWLRQQHPHQW GH FHV PÇPHV
ÆWDEOLVVHPHQWV/HEXWUHFKHUFKÆHVWGHPLHX[FRQQDLWUH
OHVGLVSRVLWLIVTXpLOVRQWPLVHQSODFHtRXQRQtYLV½YLV
GHVSHUVRQQHVVRXVWXWHOOHRXFXUDWHOOHPDLVÆJDOHPHQW
OHXUVUÆƅH[LRQVVXUOHVXMHWRXOHVGLIƄFXOWÆVTXpLOVSHXYHQW
ÆSURXYHU /pREMHFWLI HVW DLQVL GpDYRLU XQH YLVLRQ ½ 
GHJUÆV GHV HQMHX[ GH OD UHODWLRQ HQWUH OHV SHUVRQQHV
YXOQÆUDEOHVHWOHXUVSUHVWDWDLUHVƄQDQFLHUV
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Olivier Fliche — /HWUDYDLOTXHQRXVIDLVRQVVXUFHWKÅPH
HVWXQWUDYDLOXQSHXGLIIÆUHQWGHVDFWLRQVGHFRRUGLQDWLRQFODVVLTXHGHVFRQWUÑOHVRXGHODGRFWULQHGHVGHX[
DXWRULWÆV,OVpDJLWSOXWÑWGHODQFHUXQHUÆƅH[LRQ½OpLQVWDUGpDXWUHVDXWRULWÆVHQ(XURSHVXUODSULVHHQFRPSWH
GDQVOHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVGHODYXOQÆUDELOLWÆTXH
SHXYHQWSUÆVHQWHUFHUWDLQHVFOLHQWÅOHVGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHV&HSHXWÇWUHOHVXMHWGHVPDMHXUVSURWÆJÆV
TXLDIDLWOpREMHWGHQRWUHSUHPLÅUHÆWXGHPDLVOHVVLWXDWLRQVGHYXOQÆUDELOLWÆVRQWQDWXUHOOHPHQWEHDXFRXSSOXV
QRPEUHXVHVHWYDULÆHV2QSHXWSDUH[HPSOHSHQVHU½
XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQTXLSHXWFRQQDËWUHGHVGLIƄFXOWÆV½VpDGDSWHU½ODGLJLWDOLVDWLRQGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV
RX TXL SHXW FRQQDËWUH GHV WURXEOHV FRJQLWLIV HWF 1RWUH
DPELWLRQ HVW GH YRLU FRPPHQW OHV DFWHXUV GH OD 3ODFH
DGDSWHQWOHXUVPÆWKRGHVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQGpDFFÅV
DXVHUYLFHRXGHGÆPDUFKDJH½FHVFDVSDUWLFXOLHUV
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Annexe 1

Les textes de références du Pôle commun

$UWLFOH/GX&RGHPRQÆWDLUHHWƄQDQFLHU
0RGLƄÆSDU/RLQGXMXLOOHW
/p$XWRULWÆ GH FRQWUÑOH SUXGHQWLHO HW GH UÆVROXWLRQ HW Op$XWRULWÆ GHV PDUFKÆV ƄQDQFLHUV LQVWLWXHQW XQ SÑOH FRPPXQ
FKDUJÆVRXVOHXUUHVSRQVDELOLWÆ
'HFRRUGRQQHUOHVSURSRVLWLRQVGHSULRULWÆVGHFRQWUÑOHGÆƄQLHVSDUOHVGHX[DXWRULWÆVHQPDWLÅUHGHUHVSHFWGHV
REOLJDWLRQV ½ OpÆJDUG GH OHXUV FOLHQWÅOHV SDU OHV SHUVRQQHV VRXPLVHV ½ OHXU FRQWUÑOH FRQFHUQDQW OHV RSÆUDWLRQV GH
EDQTXHRXGpDVVXUDQFHHWOHVVHUYLFHVGpLQYHVWLVVHPHQWRXGHSDLHPHQWHWWRXVDXWUHVSURGXLWVGpÆSDUJQHTXpHOOHV
RIIUHQW
 'pDQDO\VHU OHV UÆVXOWDWV GH OpDFWLYLWÆ GH FRQWUÑOH GHV GHX[ DXWRULWÆV HQ PDWLÅUH GH UHVSHFW GHV REOLJDWLRQV GHV
SURIHVVLRQQHOV½OpÆJDUGGHOHXUFOLHQWÅOHHWGHSURSRVHUDX[VHFUÆWDLUHVJÆQÆUDX[OHVFRQVÆTXHQFHV½HQWLUHUFRQIRUPÆPHQWDX[FRPSÆWHQFHVUHVSHFWLYHVGHFKDTXHDXWRULWÆ
'HFRRUGRQQHUODYHLOOHVXUOpHQVHPEOHGHVRSÆUDWLRQVHWVHUYLFHVPHQWLRQQÆVDXGHIDÄRQ½LGHQWLƄHUOHVIDFWHXUV
GHULVTXHVHWODVXUYHLOODQFHGHVFDPSDJQHVSXEOLFLWDLUHVUHODWLYHV½FHVSURGXLWV
'pRIIULUXQSRLQWGpHQWUÆHFRPPXQKDELOLWÆ½UHFHYRLUOHVGHPDQGHVGHVFOLHQWVDVVXUÆVEÆQÆƄFLDLUHVD\DQWVGURLW
HWÆSDUJQDQWVVXVFHSWLEOHVGpÇWUHDGUHVVÆHV½Op$XWRULWÆGHFRQWUÑOHSUXGHQWLHOHWGHUÆVROXWLRQRX½Op$XWRULWÆGHV
PDUFKÆVƄQDQFLHUV
$UWLFOH/GXFRGHPRQÆWDLUHHWƄQDQFLHU
PRGLƄÆSDUORLQGXMXLOOHW
,/HFRRUGRQQDWHXUGXSÑOHHVWGÆVLJQÆFRQMRLQWHPHQWSDUOHVVHFUÆWDLUHVJÆQÆUDX[GHOp$XWRULWÆGHFRQWUÑOHSUXGHQWLHOHWGHUÆVROXWLRQHWGHOp$XWRULWÆGHVPDUFKÆVƄQDQFLHUV6RXVOHXUDXWRULWÆFRQMRLQWHLOHVWFKDUJÆGHODPLVHHQ
zXYUHGHVPLVVLRQVPHQWLRQQÆHV½OpDUWLFOH/
,, /HV DXWRULWÆV PHWWHQW ½ GLVSRVLWLRQ GX FRRUGRQQDWHXU HW GHV SHUVRQQHV WUDYDLOODQW GDQV OH FDGUH GHV PLVVLRQV
IDLVDQWOpREMHWGHODFRRUGLQDWLRQGXSÑOHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV\FRPSULVLQGLYLGXHOOHVQÆFHVVDLUHV½OpH[HUFLFHGH
OHXUVPLVVLRQV&HVÆFKDQJHVGpLQIRUPDWLRQVRQWSURWÆJÆVSDUOHVHFUHWSURIHVVLRQQHO

$UWLFOH/GXFRGHPRQÆWDLUHHWƄQDQFLHU
0RGLƄÆSDU/RLQGXMXLOOHW
/p$XWRULWÆGHFRQWUÑOHSUXGHQWLHOHWGHUÆVROXWLRQHWOp$XWRULWÆGHVPDUFKÆVƄQDQFLHUVGÆƄQLVVHQWSDUFRQYHQWLRQOHV
PRGDOLWÆVGHIRQFWLRQQHPHQWGXSÑOHFRPPXQ
(OOHVGÆWHUPLQHQWSDUFRQYHQWLRQDYHFOD%DQTXHGH)UDQFHOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVHOOHVSHXYHQWDYRLUUHFRXUV
½VHVVHUYLFHVGDQVOHFDGUHGHOHXUVPLVVLRQVGHVXSHUYLVLRQGHVUHODWLRQVHQWUHOHVSURIHVVLRQVDVVXMHWWLHVHWOHXUV
clientèles.

$UWLFOH/GXFRGHPRQÆWDLUHHWƄQDQFLHU
PRGLƄÆSDUORLQGXMXLOOHW
/p$XWRULWÆGHFRQWUÑOHSUXGHQWLHOHWGHUÆVROXWLRQHWOp$XWRULWÆGHVPDUFKÆVƄQDQFLHUVÆWDEOLVVHQWFRQMRLQWHPHQWFKDTXH
DQQÆHXQUDSSRUWUHQGDQWFRPSWHGHOpDFWLYLWÆGHOHXUSÑOHFRPPXQ
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&RQYHQWLRQHQWUHOpDXWRULWÆGHVPDUFKÆVƄQDQFLHUV


Convention entre l’AXWRULWÆGHVPDUFKÆVƄQDQFLHUV
HQGDWHGXDYULO
et l’Autorité
de contrôle prudentiel
HQGDWHGXDYULO

CONVENTION ENTRE
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
ET L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL

Entre les soussignées :
L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL, ci-après « ACP », représentée par
Monsieur Christian NOYER, son Président

et,

L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, ci-après « AMF », représentée par
Monsieur Jean-Pierre JOUYET, son Président

s

Rapport d’activité 2016 s Pôle commun

31



Préambule
I - Aux termes de l’article L. 612-47 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF
« instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :
1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux
autorités en matière de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les
personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou
d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits
d’épargne qu’elles offrent ;
2° D’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités en matière de
respect des obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle et de proposer
aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux
compétences respectives de chaque autorité ;
3° De coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services mentionnés au
1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes
publicitaires relatives à ces produits ;
4° D’offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients,
assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à
l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’Autorité des marchés financiers ».
II - Aux termes de l’article L. 612-48 du code monétaire et financier, « le
coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers. Sous leur
autorité conjointe, il est chargé de la mise en oeuvre des missions mentionnées à
l’article L. 612-47.
L’AMF et l’ACP mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant
dans le cadre des missions faisant l’objet de la coordination du pôle toutes les
informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ces
échanges d’information sont protégés par le secret professionnel ».
III – Aux termes de l’article L. 612-49 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF
« définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun ».
IV - Aux termes de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF
« établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l’activité de
leur pôle commun ».
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CHAPITRE I – OBJET DE LA CONVENTION ET DOMAINE DE
COMPETENCE DU POLE COMMUN
Article 1er – Objet de la présente convention
En application de l’article L. 612-49 alinéa 1er du code monétaire et financier, la
présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du pôle
commun à l’ACP et à l’AMF, et en particulier de préciser les modalités d’exercice des
missions de ce pôle, telles que décrites à l’article L. 612-47 du même code.
Article 2 – Domaine de compétence du pôle commun
/HVpersonnes et entités (ci-après « professionnels assujettis ») concernées sont
celles soumises au contrôle de l’ACP ou de l’AMF :
- Pour l’ACP, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 612-2 du
code monétaire et financier ;
- Pour l’AMF, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 621-9 du
code monétaire et financier.
/HVopérations, services et produits concernés sont :
1° Les opérations de banque ;
2° Les opérations d’assurance ;
3° Les services d’investissement ;
4° Les services de paiement ;
5° Tous autres produits d’épargne.

CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU POLE COMMUN
Le pôle commun est un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche
aucune compétence ni aucun pouvoir aux deux autorités. Toute décision demeure
prise uniquement par l’ACP ou par l’AMF.

Section 1 – Coordonnateur du pôle commun
Article 3 – Fonction
Le coordonnateur, placé sous l’autorité conjointe des secrétaires généraux de l’ACP
et de l’AMF, est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l’article
L. 612-47 du code monétaire et financier et exercées dans les conditions fixées par la
présente convention (coordination des propositions de priorités de contrôle –
coordination de la veille et de la surveillance – point d’entrée commun).
Le coordonnateur anime le pôle commun en s’appuyant sur les moyens consacrés
par l’ACP et l’AMF à la supervision des relations entre les professionnels assujettis et
leurs clients.

s
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Le coordonnateur peut faire des propositions pour tout ce qui a trait au pôle commun.
Si nécessaire, il peut proposer aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF
d’apporter des modifications à la présente convention.
Article 4 – Désignation
Le coordonnateur est nommé conjointement par les secrétaires généraux de l’ACP et
de l’AMF pour une durée qui, sauf accord particulier précisé dans la décision de
nomination, est de deuxans. Il est choisi alternativement parmi les collaborateurs de
l’ACP ou de l’AMF.

Section 2 – Correspondant du coordonnateur du pôle commun
Article 5 – Désignation du correspondant
L’Autorité dont n’est pas issu le coordonnateur nomme un correspondant, qui sera
l’interlocuteur privilégié du coordonnateur.

Section 3 – Circulation de l’information au sein du pôle commun
Article 6 – Échanges d’informations
En application de l’article L. 612-48-II du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF
mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des
missions de coordination du pôle commun toutes les informations, y compris
individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Sans préjudice de la communication directe entre les services des deux autorités, le
coordonnateur organise des échanges réguliers avec le correspondant de l’autre
autorité.
Le coordonnateur est, par ailleurs, tenu informé des communications directes entre
les services des deux autorités, lors des réunions régulières prévues à l’article 7 ou,
le cas échéant, au moyen d’une synthèse transmise au coordonnateur ainsi qu’au
correspondant de l’autre autorité.
Article 7 – Réunions
Des réunions sont régulièrement organisées entre les services de l’ACP et de l’AMF
afin de veiller à la mise en œuvre des missions du pôle commun et d’en assurer un
suivi.
Le coordonnateur est appelé par l’ACP et l’AMF à participer à toutes les réunions
organisées dans le cadre du pôle commun. Il peut, le cas échéant, lorsqu’il l’estime
nécessaire, proposer la tenue de réunions entre les secrétaires généraux de l’ACP et
de l’AMF.

Article 8 – Secret professionnel
Les transferts d’informations sont protégés par le secret professionnel auquel les
personnes susmentionnées à l’article 6 sont soumises.
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Section 4 - Rapport annuel
Article 9 – Elaboration
En application de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF
établissent conjointement, chaque année, un rapport rendant compte de l’activité du
pôle commun.
Le projet de rapport annuel est rédigé par les services de chacune des deux
autorités, sous la conduite du coordonnateur. Il porte sur l’année civile écoulée.
Il est transmis par le coordonnateur aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF
qui, après examen, le soumettent avec son concours aux Collèges des deux
autorités.
Article 10 – Publication
Le rapport annuel est publié sur les sites internet de l’ACP, de l’AMF et du pôle
commun.

CHAPITRE III – MISSIONS DU POLE COMMUN
Section 1 – Coordination des contrôles des professionnels assujettis



Article 11 - Définition des priorités de contrôle

Le pôle commun est chargé de promouvoir une politique commune de contrôle de la
commercialisation. Toutefois, chaque autorité peut procéder aux contrôles qu'elle
estime nécessaires dans le cadre de ses compétences propres.
Une fois par an, au moins, les services des deux autorités, à l'initiative du
coordonnateur, se concertent pour établir leurs priorités de contrôle en matière de
commercialisation des opérations, services et produits mentionnés à l’article 2.
Chaque autorité élabore ensuite un projet de priorités de contrôles. Les deux projets
sont adressés au coordonnateur afin qu’il détermine si les deux programmes
comportent entre eux des synergies ou des contradictions, auquel cas il peut
proposer aux secrétaires généraux des deux autorités de modifier les propositions de
priorités de contrôle.
Les propositions de priorités de contrôle sont validées par les deux autorités selon la
procédure propre à chacune d’elles.
Article 12 – Contrôles coordonnés
Les contrôles coordonnés sont des contrôles qui peuvent être menés par l’ACP et
l’AMF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces
contrôles coordonnés sont décidés selon les modalités de l’article 11 et peuvent,
notamment, prendre l'une des formes suivantes :
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1° L’ACP peut recourir, pour ses contrôles, à l’AMF ; l’AMF peut recourir, pour ses
contrôles, à l’ACP. Dans ce cadre, un ou plusieurs collaborateurs d’une autorité
peuvent être mis à disposition de l’autre autorité afin de participer à un contrôle mené
par celle-ci.
2° L’ACP et l’AMF peuvent recourir, pour leurs contrôles, à une même personne
désignée concomitamment par chaque autorité ;
3° L’ACP et l’AMF peuvent mener des contrôles de manière concomitante et dans les
mêmes délais.
Les rapports et les lettres de suites qui sont, dans le prolongement de ces contrôles
coordonnés, respectivement établis par chaque autorité, selon les procédures qui lui
sont applicables, sont portés à la connaissance du coordonnateur.

Section 2 – Analyse des résultats et propositions aux secrétaires
généraux de l’ACP et de l’AMF
Article 13 – Analyse des résultats de l’activité de contrôle

Afin de pouvoir en tirer les enseignements à soumettre aux secrétaires généraux, les
services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, sont chargés
d’analyser les résultats de l’activité de contrôle de l’ACP et de l’AMF en matière de
respect des obligations des professionnels assujettis.
Les services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur,
s’appuient notamment sur les enseignements les plus pertinents tirés des rapports et
des lettres de suite des contrôles coordonnés.
Le coordonnateur et le correspondant de l’autre autorité sont, par ailleurs, informés,
lors des réunions régulières prévues à l’article 7, des conclusions des contrôles les
plus pertinents pour le contrôle de la commercialisation des produits financiers
effectués par chaque autorité.
Article 14 – Propositions aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF des
conséquences à tirer des résultats de l’activité de contrôle
En lien avec le coordonnateur, les services compétents de chaque autorité proposent
aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF les conséquences à tirer des
contrôles coordonnés, conformément aux compétences respectives de chaque
autorité.
Ces propositions portent notamment sur les prochaines priorités de contrôles
coordonnés en matière de commercialisation.

Section 3 – Coordination de la veille sur les opérations et services et de
la surveillance des campagnes publicitaires
Le pôle commun est chargé de coordonner la veille sur les opérations, services et
produits mentionnés à l’article 2 ainsi que la surveillance de la publicité,
respectivement assurées par chacune des deux autorités.
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Article 15 – Veille
Chacune des deux autorités assure la veille sur les opérations, services et produits
qui relèvent de sa compétence pour identifier les facteurs de risque.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la
bonne coordination des activités de veille, notamment en matière d’identification des
facteurs de risque, en vue de recenser les domaines non couverts par chaque
autorité et de prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de
l’échange d’informations entre les deux autorités en organisant des réunions
régulières et des remontées d’informations.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise
également des réunions régulières de coordination et d’échange des résultats
obtenus à l’occasion de cette veille, notamment en matière d’identification des
facteurs de risque. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures
orientations de l’activité de veille.
L’exercice des activités de veille peut donner lieu au développement d’outils
communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de veiller à
l’organisation de l’étude de faisabilité.
Article 16 – Surveillance des campagnes publicitaires
Chacune des deux autorités assure la surveillance des campagnes publicitaires
relatives aux opérations, services et produits qui relèvent de sa compétence.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la
bonne coordination des activités de surveillance des campagnes publicitaires en vue
de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les
doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de l’échange d’informations entre les
deux autorités en organisant des réunions régulières et des remontées
d’informations.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise des
réunions régulières de coordination et d’échange des résultats obtenus par cette
activité de surveillance des campagnes publicitaires. Il propose, le cas échéant, aux
secrétaires généraux les futures orientations de cette activité.
La surveillance des campagnes publicitaires peut donner lieu au développement
d’outils communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de
veiller à l’organisation de l’étude de faisabilité.

Section 4 – Mise en place d’un point d’entrée commun
Le pôle commun met en place un point d’entrée commun habilité à recevoir les
demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants-droits et épargnants
susceptibles d’êtres adressées à l’ACP ou à l’AMF.


Article 17 – Caractéristiques du point d’entrée commun
Le point d'entrée commun, dont la dénomination est : « Assurance Banque Epargne
info-Service », prend la forme d’un accueil téléphonique, d’une partie du site internet
du pôle commun, ainsi que d'une adresse postale.
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- Le numéro de téléphone est porté à la connaissance du public sur le site internet
du pôle commun.
- Le site internet du pôle commun comporte une adresse arrêtée par l’ACP et l’AMF.
Avec l’accord du correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur est habilité à
donner des instructions au webmestre du site internet.
- L’adresse postale du point d’entrée commun est celle de l'ACP sise 61, rue
Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.
Le coordonnateur, en lien avec le correspondant de l’autre autorité, coordonne le
fonctionnement concret du point d’entrée commun. Il propose, le cas échéant, aux
secrétaires généraux des améliorations à apporter au point d’entrée commun en
fonction du retour d’expérience.
Article 18 – Gestion du point d’entrée commun

L’ACP reçoit les courriers envoyés à l’adresse postale du point d’entrée commun et
l’AMF reçoit les courriels dont les auteurs n’ont pas su déterminer sur le site Internet
du pôle commun si leur demande relevait de la compétence de l’une ou de l’autre des
deux autorités.
Chaque autorité aura la charge d’orienter les demandes ainsi adressées au point
d’entrée commun vers l’autorité compétente.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 – Modification
La présente convention peut être modifiée, en tant que de besoin, à la demande de
l’ACP ou de l’AMF. Dans ce cas, l’ACP ou l’AMF sollicite l’accord de l’autre autorité
trois mois à l’avance.
Article 20 – Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

Pour l’ACP
Le Président
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Le Président

Article L. 612-23 alinéa 2 du CMFmodifié par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 11

VI.- Par dérogation aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et
renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil
d’État, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

V.- Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les
orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du
règlement (UE) du Conseil n°1024/2013 du 15 octobre 2013.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding
mixtes, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d’autorisation et de surveillance prudentielle
prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque
centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. […]

IV.- Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l’égard des personnes
mentionnées à l’article L.612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d’un pouvoir de contrôle, du pouvoir de
prendre des mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction. […]

III. Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de
stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions
nationales et de l’Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de
supervision de l’Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. En particulier, au sein de
l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

II. Elle est chargée : […] 3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la
protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de
conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle
constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille
également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier ainsi que le
chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ; […]

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des
dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des
assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des
articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de
conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des
dispositions précitées.

I. Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils
procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du
document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et
réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un
conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ou dont les

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

Article L. 621-7 du CMF (modifié par l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014) :

L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et
l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle
peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser
l'interprétation du règlement général

Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement
général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation
par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L. 621-6 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre
les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés
à l'article L. 611-3-1.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en
compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de
l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions
nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et
recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle
coopère avec les autorités compétentes des autres États.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la protection
de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités mentionnées à l'article
L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
du présent code donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations
sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille
également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés
d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421- 1 du présent code. Elle
apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et
international.

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

I. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la
protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

SERVICES DE
PAIEMENT
Article L. 621-1 du CMF, modifié par la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 – art 34

OPERATIONS
BANCAIRES

Article L. 612-1 du CMF, modifié par l’ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 – art. 3
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OPERATIONS
BANCAIRES

SERVICES DE
PAIEMENT

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes
mentionnées au 6 de l’article L. 440-2 ;

3° Les mutuelles et unions régies par le livre
II du code de la mutualité et les unions

a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille ;

2° Les personnes suivantes :

1° Les établissements de crédit ;

A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services
d'investissement :

2° Les entreprises exerçant une activité de
réassurance dont le siège social est situé en
France ;

1° Les entreprises exerçant une activité
d'assurance directe mentionnées à l'article L.
310-1 du code des assurances et les
entreprises mentionnées au dernier alinéa du
même article ;

B. - Dans le secteur de l'assurance :

I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

Article L. 612-2 du CMF, modifié par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 – art. 3

Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article
L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de
compensation établie sur le territoire de la République française.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation
établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte la surveillance exercée par les autorités
compétentes de chaque État concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions
prévues à l'article L. 632-13.

Article L. 613-33-1 du CMF :

III. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et
II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant
compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'État membre où elles ont leur siège social qui sont seules
chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité
à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

[…]

Article L. 612-2 du CMF, modifié par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 – art. 3

L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du
code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code. […]

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.



ASSURANCE

2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de
placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;

1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de
portefeuille ;

V. Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements
collectifs :

6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour
compte propre et pour compte de tiers sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7
du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du
présent code

5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des
marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice
des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;

4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;

3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle
aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des
marchés réglementés, et des chambres de compensation ;

2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités
des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;

1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des
services définis à l'article L. 321-2 ;

IV. Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et
les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :

III. Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent
respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.

II. Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers
admis aux négociations sur un marché réglementé.

instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les
règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Missions et compétences

 



11°
Les
institutions
de
retraite
professionnelle supplémentaire mentionnées
à l’article L. 942-1 du code de la sécurité
sociale.

10° Les mutuelles ou unions de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnées
à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ;

9° Les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire mentionnés à l’article
L. 381-1 du code des assurances ;

8° Les véhicules de titrisation mentionnés à
l'article L. 310-1-2 du code des assurances.

7° (supprimé) ;

6° Les sociétés de groupe d'assurance et les
sociétés de groupe mixte d'assurance
mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code
des assurances ;

5° Les institutions et unions de prévoyance
régies par le titre 3 du livre 9 du code de la
sécurité sociale, ainsi que les sociétés de
groupe assurantiel de protection sociale
mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même
code ;

4° (abrogé)

gérant les systèmes fédéraux de garantie
mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la
mutualité, ainsi que les unions mutualistes
de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2
du même code ;

ASSURANCE

SERVICES DE
PAIEMENT

Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services
d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la
compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des
règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. […]

13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30.

12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6,
pour leur activité de crédit.

11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules
dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’article L. 517-10.

10° Les entreprises mères de société de financement ;

9° Les sociétés de financement ;

8° Les établissements de monnaie électronique ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1°

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

5° Les changeurs manuels ;

4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont
applicables en vertu de l’article L. 517-10 ;

4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding
mixtes ;

3° Les établissements de paiement ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article
L. 542-1 ;

OPERATIONS
BANCAIRES

5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une

4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de
marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;

3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes
multilatéraux de négociation ;

2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des
articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le
retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ;

1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les
marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur
instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis
sur ces marchés ;

VII. Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de
marché et les systèmes multilatéraux de négociation :

3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée
aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
dépositaires centraux.

2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des
marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et
des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans
préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;

1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre
au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations
sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions
fixées à l'article L. 542-1 ;

VI.- Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers :

4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs
mentionnés au I de l'article L. 214-1.

3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de l'article L.
214-1 ;

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Missions et compétences

dans le domaine de la protection clientèle
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2° Toute personne qui s'entremet,
directement ou indirectement, entre un

1° Toute personne ayant reçu d'un
organisme pratiquant des opérations
d'assurance un mandat de souscription ou
de gestion ou souscrivant à un contrat
d'assurance de groupe, ou exerçant, à
quelque titre que ce soit, une activité
d'intermédiation en assurance ou en
réassurance mentionnée à l'article L. 511-1
du code des assurances ;

II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :



ASSURANCE

SERVICES DE
PAIEMENT

Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à
4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.

4° Tout intermédiaire en financement participatif

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

OPERATIONS
BANCAIRES

X.- Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et
par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de
publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des
marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers
ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.

IX.- Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations
d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie
d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la
Commission.

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des
analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer
leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.

1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;

VIII.- Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de
l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :

6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public
concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités
mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II
de l'article L. 421-1 du présent code admis sur un marché réglementé.

entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux
dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Missions et compétences

 



OPERATIONS
BANCAIRES

SERVICES DE
PAIEMENT

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

3° Pour infliger des sanctions ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette
activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations
couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

Article R. 632-1 du CMF :

I. La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles.
Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. […]

Article L. 631-1 du CMF :

Les dispositions relatives à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution sont
applicables dans les conditions prévues au
chapitre II du titre Ier du livre VI du code
monétaire et financier.

Article R. 310-11 du code des assurances :

Article L. 310-12 du code des assurances :
L'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution exerce sa mission dans les
conditions prévues au chapitre II du titre Ier
du livre VI du code monétaire et financier.

2°bis Toute personne qui s’entremet,
directement ou indirectement, entre un
organisme mentionné au 10° du B du I et
une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme ;

organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et
une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme.

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Missions et compétences
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OPERATIONS
BANCAIRES

SERVICES DE
PAIEMENT

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à
l'Autorité des marchés financiers.

3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;

2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer
conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les
opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ;

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :

Article L. 612-47 du CMF :

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Missions et compétences

 

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux
articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article
L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21. […]

Article L. 613-33 du CMF, (modifié par l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014) :

Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder auprès des
personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des engagements pris par une ou
plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité
consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et
au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels
concernés qui le respecte.

Article L. 612-29-1 alinéa 5 du CMF

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre
toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d’un
établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’investissement qui n’est pas inclus dans le
périmètre de consolidation, demander à l’entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise
d’investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de
crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies
financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises
mères mixtes de société de financement ainsi qu’aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou
activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous
éclaircissements ou justifications nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à
son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements
ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des
commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin,
demander la certification.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des
documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

Article L. 612-24 alinéas 1,2, 3, 4 et 6 du CMF, (modifié par l’ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014) :

5° Les entreprises de marché ;

4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;

3° Les dépositaires centraux ;

2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration
d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;

1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre
établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou
agissant pour leur compte ;

II.- L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations
professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et
réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques
placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers
lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à
l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article
L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation. Elle veille à la régularité des offres au public de
parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou
des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de
l'article L. 322-26-8 du code des assurances. Elle veille à la régularité des offres ne
donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier
alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services
d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site
internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Elle veille
également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs
à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées
à l'article L. 229-7 du code de l'environnement. Ne sont pas soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne
peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des
marchés financiers les instruments financiers et les unités mentionnées à l'article
L. 229-7 du code de l'environnement négociés sur un système multilatéral de
négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande
d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.

I.- Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue
des contrôles et des enquêtes.

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.

SERVICES DE
PAIEMENT
Article L. 621-9 du CMF (modifié par la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 – art. 34:



OPERATIONS
BANCAIRES

Article L. 612-23 alinéa 1du CMF :

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoirs de contrôle

dans le domaine de la protection clientèle
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16° (abrogé)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d’entreprises
d’investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l’article L. 532-18-1 dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’État.

Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur

Article R. 612-22 du CMF :

15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

Article L. 613-33-4 du CMF (créé par l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014) :

L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes,
ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur

17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et
L. 547-4.

14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle
collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006
ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à
L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;

13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ;

12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;

11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant
des analyses financières ;

10° bis Les conseillers en investissements participatifs ;

10° Les conseillers en investissements financiers ;

9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles
L. 341-3 et L. 341-4 ;

8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés à l'article L. 550-1 ;

7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l'Union
européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou
fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la
directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale
ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM de droit
français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 ;

7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de
gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ;

6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice
des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de
l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12.

Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de
liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de
nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de
paiement.

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation
prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services
de paiement sur le territoire de la République française.

Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article
L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice
de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.

Article L. 613-33-2 du CMF :

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice
des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de
l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21 et de saisine de l’Autorité bancaire européenne.

Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de
liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article
L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de
nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation
prévue au 7° de l'article L. 612-39, au 5° du I de l’article L. 612-40 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se
traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la
République française.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession
bancaire.

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoirs de contrôle

 

Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations
opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention
en est faite au procès-verbal.


Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à
la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations
mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique « facteur de
risques » du prospectus ;

4° Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si
celui-ci a déjà été publié, ou avec les
informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

2° Être clairement reconnaissable en tant que telles ;

1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs
peuvent ou pourront se le procurer ;

Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

Les communications à caractère promotionnel communiquées oralement ou par écrit se
rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché
réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées
à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Article 212-28 du RGAMF :

Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces
informations soient correctes, claires et non trompeuses.

L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui
communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les
communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils
fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

Article 314-30 du RGAMF :

L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les
prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions
prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.

Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4
de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10°
et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule
compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la
mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en
réponse à toute demande.

Article R.612-26 du CMF

Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres,
contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à
toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent
effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils
et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

SERVICES DE
PAIEMENT
compte, des dispositions des règlements européens applicables.
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contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoirs de contrôle

dans le domaine de la protection clientèle
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PAIEMENT

L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.

Article 223-1 du RGAMF :

II.- Lorsque l'offre au public ou la demande d'admission sur un marché réglementé n'a
pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus en application des articles 212-4 et
212-5, toute communication à caractère promotionnel contient l'avertissement
mentionné à l'article 211-3 (1°).

7° Répondre aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 relatif à l'approbation
et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère
promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12
ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence
d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces
indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

6° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines
caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les
titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur
un marché réglementé ;

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoirs de contrôle

 

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son
approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa
situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses
activités ou à ses objectifs de développement […].

Article L. 612-32 du CMF :

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre,
dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.

Article L. 612-31 du CMF :

Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de
ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis ses
dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant
qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée.

Article L. 612-30 du CMF :

Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés au premier alinéa du
présent II à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements
européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de marché et
la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article
L. 621-15, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers, des
unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un

II.- Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses
explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux
obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou
réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre
les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite
d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621-15, ou à tout
autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon
fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux
chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code. Ces décisions sont rendues
publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article
L. 621-15.

I.- Dans les cas de manquements mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de
l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise
l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature du
manquement.

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents, de
données ou d’audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. […]

SERVICES DE
PAIEMENT
Article L. 621-14 du CMF, modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art 46
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Article L. 612-25 du CMF :

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoirs d’injonction (mesure de police administrative)

dans le domaine de la protection clientèle
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Elle vérifie que les publications auxquelles
sont astreintes les entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article
L. 310-1-1 et les sociétés de groupe
d'assurance ainsi que les fonds de retraite
sont
professionnelle
supplémentaire
régulièrement effectuées. Elle peut ordonner
aux entreprises et fonds concernés de
procéder à des publications rectificatives
dans le cas où des inexactitudes ou des
omissions auraient été relevées.

En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après
que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui
statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut
prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de
son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

III.- Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il
soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer
aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin
à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut exiger la modification ou
décider le retrait de tout document contraire
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires, à l'exception des documents
à caractère contractuel ou publicitaire pour
les entreprises mentionnées au 1° du III de
l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue
dans les conditions prévues à l'article
L. 612-35 du code monétaire et financier.

SERVICES DE
PAIEMENT
marché réglementé d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux
négociations sur un tel marché a été présentée.
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BANCAIRES

Article L. 310-13 du code des assurances,
modifié par l’ordonnance n° 2017-484 du 6
avril 2017 – art 1

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoirs d’injonction (mesure de police administrative)
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L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées
ou recommandées dont elle assure le respect. […]

L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs
catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans
ces matières.

Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les
intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses
adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière
de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend
applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.

Article L. 612-29-1 alinéas 1, 3 et 4 du CMF :

L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des
règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.

Article L. 612-29-1 alinéa 2 du CMF :

ASSURANCE

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des
prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en
cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce
code en qualité de règles professionnelles.

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à
s'appliquer aux prestations de services d'investissement ou à la gestion d'un placement
collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses
dispositions avec celles du présent règlement.

Article 314-2 du RGAMF :

Article L. 621-6 alinéa 2 du CMF : L'Autorité des marchés financiers peut […] publier
des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du
règlement général.

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoirs de recommandation – Approbation des codes de conduite

dans le domaine de la protection clientèle
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Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité

et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article͘

Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas
où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de
l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements et pour les activités qui entrent dans le
champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 6° et au 7° prennent la forme
respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ouǡ
dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des
personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités
d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ou, dans le
cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des
personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités
d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

6° Le retrait partiel d'agrément ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

2° Le blâme ;

1° L'avertissement ;

Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception
de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou
réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa
profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au
V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté
les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de
dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer
l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

Article L. 612-39 du CMF (modifié par l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 – art. 11et celle n°2015-1024 du 20 août 2015
– art. 3) :

ASSURANCE

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une
opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information

- un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;

- un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la
négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation
sur un tel marché a été présentée ;

- un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments
mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;

- un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa
précédent ;

- un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de
tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers ;

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de
se livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse
information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I
de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une
des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de
tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements
européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et
L. 612-40 ;

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9, au titre
de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements
européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et
L. 612-40 ;

II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer
une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

Article L. 621-15 du CMF, modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de
l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le

La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.

5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

4° Le retrait partiel d'agrément ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un

g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés
financiers ;

f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et
sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité
des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le
support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de
répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

- ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

- ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en
investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de
se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement
mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :

- un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;

- un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la
négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation
sur un tel marché a été présentée ;

- un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments
mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;

- un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa
précédent ;

- un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande
d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article
L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

I. Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III
du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la
méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces
dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer
l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

Article L. 612-40 du CMF (modifié par l’ordonnance n°2015-1024du 20 août 2015 – art. 3) :

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne,
dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux
injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code ou au deuxième alinéa
de l'article L. 385-8 du même code.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en
Conseil d'État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en
cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale
à cent millions d'euros. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut
annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.

qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions
mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les
éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la
commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoir de sanctions

dans le domaine de la protection clientèle
 

Annexe 2
Pouvoirs des autorités de supervision

Rapport d’activité 2016 s Pôle commun

53

54

Rapport d’activité 2016 s Pôle commun



OPERATIONS
BANCAIRES

SERVICES DE
PAIEMENT

VII.- Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II et IV est

VI.- La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.

Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats
souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.

Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un
montant maximal de deux fois ce dernier.

Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des
comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

V.- La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I, au II et au IV, une
sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise
composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des
commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.

IV.- Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement
(UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du
présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions
précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à
l'article L. 312-6-1, aux I, II et III de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de l'article L. 613-42, à l'article
L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de
cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus.

III.- Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction
sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article
L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million
d'euros.

II.- Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de
financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition
législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise
en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la
gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.

Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas
où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau
et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme
respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.

ASSURANCE

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son
règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions
éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires
prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.

Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet
d'une majoration, dans la limite de 10% de leur montant, mise à la charge de la
personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.

c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple
du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les
sommes sont versées au Trésor public.

b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article
L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de
l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la
carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités
ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à
8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de
l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques
mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie
auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la
personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l'article
L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de
l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à
l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus
de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est
affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

III.- Les sanctions applicables sont :

manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du
code des assurances.
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XII.- Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la décision de la commission des sanctions est rendue
publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la
sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe
exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le
cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes
de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.

XI.- Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du
présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les
éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.

3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés.

2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus
ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des
manquements qu'il a précédemment commis ;

1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;

X.- Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas
échéant :

IX.- La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans
un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé
d'une des sanctions prévues par le présent article.

Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois
ce dernier.

VIII.- Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des
personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une
entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière
holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au
II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au
VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.

Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2,
des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des
fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement,
d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de société de
financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des
sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.

ASSURANCE

- de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment

- de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;

- de la gravité et de la durée du manquement ;

III ter.- Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu
compte notamment :

Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis
s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée
générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise
tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de
commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre
d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés
approuvés par l'assemblée générale.

6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à
l'article L. 451-1-2 du présent code.

5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires
mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatifs à des placements
collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;

4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement
(UE) n° 648/2012 ;

3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du
26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;

2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union
européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE
et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant
la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives
2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;

III bis.- Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être
porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas
de manquement aux obligations :
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Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité
qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments
susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la
commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;

2° Le blâme ;

1° L'avertissement ;

a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause

La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou
de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes :

V.- La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la
faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées.

Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la
formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou
partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la
protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

IV bis.- Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

IV.- La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du
rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou
son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

III quater.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un
membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne
mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce
membre.

I. ȥ Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative
ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa
profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions
peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou
d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

Article L. 612-41 du CMF :

- de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises
par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés
aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.

- des manquements commis précédemment par la personne en cause ;

- du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la
personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage
retiré par cette personne;

- des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent
être déterminées ;

- de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par
la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels,
s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

XIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles
L. 511-12-1 et L. 531-6.

Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des
sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.

3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour
elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.

2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des
éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice
disproportionné ;

Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :



ASSURANCE

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoir de sanctions
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BANCAIRES

SERVICES DE
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La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne,
dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en
Conseil d'État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en
cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale
à cent millions d'euros.



ASSURANCE

Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure
disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le
maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site
internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
VI.- Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de
tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte
professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après
l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités
déterminées par un décret en Conseil d'État.

Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un
recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet
cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours.
Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une
mesure est publiée.

Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations
prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à
l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication.

b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système
financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à
une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

SECTEUR FINANCIER
(CHAMP AMF)

Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle
Pouvoir de sanctions
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Annexe 3

Principales dispositions législatives et réglementaires

7DEOHDX&DUWRJUDSKLHGHVGLVSRVLWLIVGHSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOH
dans le domaine de l’assurance
Tableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèle dans le domaine de l’assurance
Assurance vie

Dispositions
générales

Assurance non vie

Articles L.111-1 et L111-2 code de la consommation (modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : obligation générale
précontractuelle d'information
Articles 1231 et 1231-7 du code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1240 et 1241du code civil : responsabilité délictuelle
Articles L121-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales, règlementées et illicites
Article L121-11 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées,
Article L121-8 code de la consommation: interdiction de l'abus de faiblesse
Articles L121-2, L.122-4, L122-1et L.122-2 code de la consommation : interdiction des pratiques commerciales trompeuses
et conditions de licéité de la publicité comparative
Article L112-9 code des assurances : délai de renonciation de 14 jours dans le cas d’un démarchage à domicile
Article L310-9-1 code des assurances : les codes de conduite en matière de commercialisation de contrats d'assurance
individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de certains contrats d’assurance vie, élaborés
par un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, peuvent être homologués par arrêté du ministre chargé de
l’économie, sur demande de ces organismes et après avis du CCLRF

Article L310-8 code des assurances : possibilité pour le ministre chargé de l’économie d’avoir communication des
documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation, d’en
exiger la modification ou d’en décider le retrait après avis du CCSF
Article A344-8 code des assurances : mention dans le rapport annuel détaillé certifié des nouveaux contrats commercialisés

Articles R520-3, R310-5, R322-45, R322-98 code des assurances : mentions obligatoires que doivent contenir les publicités
émanant des intermédiaires et organismes soumis au contrôle de l'ACPR (dénomination, adresse professionnelle, mention
"entreprise régie par le code des assurances", aucune allusion au contrôle de l’État…)
Information
promotionnelle

Entrée en
relation avec le
client

Articles L132-27 code des assurances et L223-25-2 code de la
mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations
communiquées, y compris pour les informations à caractère
publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation
Article L132-28 code des assurances : les intermédiaires distribuant
des contrats d’assurance vie établissent des conventions avec les
entreprises d’assurance prévoyant les modalités d’élaboration et de
contrôle des documents à caractère publicitaire afférant aux contrats
distribués et la mise à disposition des informations nécessaires à
l’appréciation des caractéristiques de ces contrats
Article L112-2 code des assurances : obligation précontractuelle d'information de l'assureur sur le contrat (fiche
d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet de contrat et ses pièces annexes ou notice sur les garanties et
exclusions, les modalités d'examen des réclamations, et le cas échéant d'une instance chargée de cela…)
Article L221-4 code de la mutualité : remise préalable d’un bulletin d’adhésion, des statuts et règlements, ou fiche
d’information pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2 ; remise de la proposition de bulletin
d’adhésion ou de contrat pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2.
Article L932-3 code de la sécurité sociale : remise du règlement et de la proposition de bulletin d’adhésion ou la proposition
du contrat ainsi que leurs annexes respectives
Article L520-1 code des assurances : obligation précontractuelle d'information des intermédiaires sur leur identité, statut, HWF
Article R511-3 II code des assurances : obligation de communication au client professionnel qui le demande du niveau de
rémunération perçu par le courtier en provenance de l'entreprise d'assurance dont il propose le produit

Information
précontractuelle

Article L132-5-1 à 3 code des assurances/ Article L223-8 code
de la mutualité : remise d'une note d'information sur les
dispositions essentielles du contrat (A132-4 CA) et conditions
d'exercice de la renonciation, ou d'une proposition
Article L. 112-9 code des assurances : l’assuré
d'assurance/projet de contrat si comporte l'encadré prévu à
démarché dispose d’un délai de renonciation
A132-8 CA, communication des valeurs de rachat (A132-4-1
de 14 jours à compter du jour de la conclusion
CA), mention sur le risque (A132-5 CA), caractéristiques
du contrat
principales de l’organisme de placement collectif (A132-6 CA),
mention sur la renonciation (A132-4-2 CA)
Article L932-15 Code de la sécurité sociale : droit à la
renonciation et informations spécifiques sur les opérations
comportant une valeur de rachat.
Articles L112-2-1 code des assurances, L221-18 code de la mutualité, L932-15-1 code de la sécurité sociale, modifiés par la
loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : obligation d'information pour la vente à distance au profit des consommateurs
Assurance vie et non vie :
article L 520-1 code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du
souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces
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précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont
adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Articles L.132-27 code des assurances et L223-25-2 code de la
mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations
communiquées, y compris pour les informations à caractère
publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation.

Devoir de conseil

Articles L132-27-1 code des assurances, L223-25-3 code de la
mutualité, L932-23 code de la sécurité sociale : Avant la conclusion
d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat,
d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat
mentionné à l'article L.132-5-3 à l'article L.441-1, l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins
exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui
motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces
précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information
communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa
situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la
complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé. Pour
l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de
ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations
mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance
ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du
contrat.
Article L520-1 III. code des assurances (devoir de conseil de
l’intermédiaire d’assurance) : Avant la conclusion d'un contrat
d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat
de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à
l'article L.132-5-3 ou à l'article L.441-1, l'intermédiaire est soumis au
respect des dispositions de l'article L.132-27-1, qui se substituent au
2° du II du présent article.

Assurance vie

Dispositions
générales
Informations sur
les actes et
modifications du
contrat

Exécution du
contrat

Assurance non vie

Article 1104 code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi
Articles 1231 à 1231-7 code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1240 et 1241 code civil : responsabilité délictuelle
Article L112-3 alinéa 5 code des assurances : modification au contrat primitif à constater par avenant
Article R113-4 code des assurances : à chaque échéance de prime l'assureur doit aviser l'assuré de la date
d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable
Article L141-4 code des assurances : pour les contrats groupe, information de l'adhérent de la modification,
3 mois minimum avant son entrée en vigueur
Article L221-5 code de la mutualité : notification aux membres des modifications de règlement décidées en
Assemblée générale
Articles L221-5 II et L221-6 code de la mutualité : la modification d’un contrat collectif de gré à gré fait
l’objet d’un avenant signé. Notice remise aux participants
Articles L932-6 et L932-18 code de la sécurité sociale : Informations des participants en cas de modifications
apportées à leurs droits et obligations
Articles L132-22 (modifié par l’ordonnance n°2014-696
du 24 juin 2014), et A132-7 code des assurances, Article
L223-21 code de la mutualité, Article L932-23 Code de la
sécurité sociale : obligation d'information annuelle de la
situation du contrat
Article R131-1 code des assurances (modifié par le décret
n°2014-1011 du 5 septembre 2014),: avenant au contrat
en cas de disparition d'UC ; article A132-4-3 code des
assurances (remise document d'information clé pour
l'investisseur ou note détaillée AMF) : arbitrage avec des
supports non choisis initialement et pour lequel les
caractéristiques n'avaient pas été fournies
Article L132-5-3 codes assurances : communication
annuelle du relevé d'information dans les contrats de
groupe sur la vie

Articles L113-15 -1 code des assurances
(modifié par la loi n°2014-344 du 17
mars 2014), L221-10-1 code de la
mutualité, L932-21-1 code de la sécurité
sociale : droit à dénonciation pour les
contrats d'assurance non-vie sous tacite
reconduction- indication de ce droit à
dénonciation sur chaque échéance
annuelle
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7DEOHDX&DUWRJUDSKLHGHVGLVSRVLWLIVGHSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOH
dans le domaine de l’assurance

Article L132-8 code des assurances : obligation de
rechercher les bénéficiaires en cas de décès ; article L1329-2 code des assurances : obligation de répondre à la
demande de recherche du potentiel bénéficiaire (AGIRA).
Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes
bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en
déshérence

Article L127-2-3 code des assurances : en
assurance de protection juridique, l'assuré
doit être informé qu'il peut être assisté
d'un avocat chaque fois que la partie
adverse dispose de l’assistance d’un
avocat. En cas de conflit d'intérêt ou de
désaccord, obligation pour l'assureur de
proposer un avocat et/ou une procédure
d'arbitrage (L 127-5 du même code)
Article L.113-15-2 (créé par la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014) code des
assurances : Pour l’assurance automobile,
la MRH et les assurances affinitaires, les
assurés peuvent résilier leur contrat
d’assurance à tout moment après un an
de contrat effectif.

Conseil en cours de
vie du contrat
(adaptation au
profil du client)

Prévention des
conflits d'intérêts
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Entrée en
relation avec
le client

Information
promotionnelle

Disposition
générale

Épargne/
Placement
(hors épargne
financière visée
par MIF)
Professionnels non
avertis

Service de paiement

Article L312-6 code de la consommation : en matière de crédit à la
consommation, toute publicité indiquant un taux d’intérêt ou des
informations chiffrées liées au coût du crédit (taux débiteur, nature fixe ou
variable du taux, montant et durée du crédit, TEG applicable…) mentionne
de manière claire, précise et lisible différentes informations, à l’aide d'un
exemple représentatif
Article L311-8 code de la consommation (modifié par la loi n°2014-344 du
17 mars 2014) : interdiction de mentions dans la publicité en matière de
crédit à la consommation suggérant que le crédit améliore la situation de
l'emprunteur, exigences relatives à la taille de certaines informations,
mentions obligatoires en cas de comparaison du montant des échéances de
crédits antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de
regroupement de crédits, mention obligatoire « un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager » HWF
Article L313-3 code de la consommation : concernant le crédit immobilier,
tout document publicitaire mis à disposition de l’emprunteur précise qu’il
dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à
l’obtention du prêt et que s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser
les sommes versées.
Article L313-4 code de la consommation : toute publicité faite, reçue ou
perçue en France, précise l’identité du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit,
la nature et l’objet du prêt. Lorsqu’elle comporte un taux d’intérêt, la publicité
précise également de façon claire, concise et visible les informations
complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies le cas échéant à
l’aide d’un exemple représentatif.
Article L313-5 code de la consommation : interdiction, dans toute
communication publicitaire ou commerciale pour un crédit immobilier,
d’assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou de faire figurer
toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses
attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit.

Articles L. 111-1 et L111-2 code de la consommation (modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information
Articles 1231 à 1231-7 code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1240 et 1241 du code civil : responsabilité délictuelle
Article L121-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales
Article L121-11 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées
Article L121-8 code de la consommation (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : interdiction de l'abus de faiblesse
Articles L121-2, L122-4, L122-1, et L122-2 code de la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative

Consommateurs

Crédit / Emprunt

Tableau 2 : Cartographie des dispositifs bancaires dans le domaine de la protection de la clientèle

7DEOHDX&DUWRJUDSKLHGHVGLVSRVLWLIVEDQFDLUHV
GDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOH



Devoir de conseil

Information
précontractuelle

Épargne/
Placement (hors
épargne
financière visée
par MIF)
Articles L312-14 et L314-25 code de la consommation : obligation pour le
prêteur ou l'intermédiaire de crédit de fournir des explications afin de
déterminer si le crédit à la consommation est adapté aux besoins et à la
situation financière du client
Article L312-16 code de la consommation : obligations d'évaluation de la
solvabilité du client au crédit à la consommation et de consultation du FICP
Article L312-17 (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) code de la
consommation : pour les crédits accordés à distance ou sur le lieu de vente,
fiche de dialogue portant des informations sur le budget de l'emprunteur, à
remplir par ce dernier et par le préteur. Cette fiche est conservée par le prêteur
pendant toute la durée du prêt.
Article L313-11 code de la consommation : le prêteur ou l’intermédiaire de
crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui
permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier proposés
sont adaptés à ses besoins et sa situation financière.
Article L313-12 code de la consommation : le prêteur ou l’intermédiaire de
crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsqu’un contrat de crédit peut
induire des risques spécifiques pour lui.

Consommateurs

Crédit / Emprunt

Article L312-12 code de la consommation : obligation pour le prêteur et
l'intermédiaire de crédit de délivrer les informations nécessaires à la
comparaison des offres de crédit à la consommation (fiche
d'informations)Article L322-4code de la consommation : obligation pour
l'intermédiaire de crédit d'indiquer la nature des frais qui lui sont dus
Article L313-6 code de la consommation : le prêteur assure la disponibilité
permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les
contrats de crédit visés à l’art. 313-1 du même code. Ces informations sont
délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme
électronique, et sont facilement accessibles et fournies gratuitement à
l’emprunteur.
Article L313-7 code de la consommation : communication à l’emprunteur,
par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche
d’information standardisée européenne, des informations personnalisées lui
permettant de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le
marché. Toutes les informations complémentaires sont fournies dans un
document distinct de cette fiche.

Article L322-3 code de la consommation : mention obligatoire et apparente
dans la publicité diffusée par et pour le compte d'un intermédiaire de crédit
de l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre
exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant

Professionnels
non avertis

7DEOHDX&DUWRJUDSKLHGHVGLVSRVLWLIVEDQFDLUHV
GDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOH

Service de paiement



Article L312-1 CMF : droit au compte
Article L312-1-1 I CMF : obligation pour l'établissement de crédit ou
l'établissement de paiement d'informer le client sur les conditions générales et
tarifaires de la convention de dépôt (information sur un support écrit et
durable) ou des services de paiement dans le cadre d'un contrat de prestation
de service de paiement. Obligation de fournir une information
précontractuelle détaillée avant de conclure une convention de compte ou un
contrat cadre de services de paiement (articles L312-1-1 et L314-13 CMF)
Article L314-8 CMF : communication des informations et des conditions
relatives aux services de paiement de manière claire et compréhensible
Article L314-11 CMF : obligation de mise à disposition des informations
relatives aux opérations de paiement isolées ne relevant pas d'une convention
de dépôt ou d'un contrat cadre des services de paiement
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Exécution de
bonne foi

Exécution de bonne
foi-Informations en
cours d'exécution
sur les actions ou
sur les
modifications

Disposition
générale
Articles L312-64, L 312-57, L312-67, L-312-58, L312-74, L312-80, L312-75,
L312-77, L312-79, L312-78, L312-81, L 312-82, L312-83, L312-65 et L31276code de la consommation : information de l'emprunteur des conditions de
reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable 3 mois avant son
échéance, conditions de suspension du droit d’utilisation du crédit renouvelable
Articles L312-68, L312-69, L312-63, L312-60, L312-66, L312-61 et L312-70
(modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) code de la consommation :
conditions spécifiques au crédit renouvelable assorti de l’usage d’une carte de
paiement.
Article L312-31code de la consommation : obligation d'information avant
l'entrée en vigueur de la modification du taux débiteur applicable à un crédit à
la consommation
Article L312-32 code de la consommation : obligation d'information une fois
par an du capital restant dû
Article L312-71 code de la consommation : informations figurant dans le relevé
de compte mensuel du crédit renouvelable
Article L313-46 code de la consommation : pour les prêts dont le taux d’intérêt
est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la
connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
Article L313-47 code de la consommation : le prêteur communique
gratuitement et sans tarder à l’emprunteur, après réception de la demande de
remboursement par anticipation, sur support papier ou autre support durable,
les informations nécessaires à l’examen de cette faculté.
Article L314-22 code de la consommation : les prêteurs agissent d’une manière
honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et
intérêts des consommateurs, dans le cadre de l’élaboration, de l’octroi et de
l’exécution d’un contrat de crédit.
Article L519-4-1 CMF : les intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement doivent se comporter d’une manière honnête, équitable,
transparente et professionnelle en tenant compte des droits et intérêts des
clients, y compris des clients potentiels.



Article L312-1 CMF : droit au compte
Obligation de fournir une information précontractuelle détaillée avant
de conclure une convention de compte ou un contrat cadre de
services de paiement (articles L312-1-1 et L314-13 CMF)
Article L312-1-1 II CMF : obligation pour l'établissement de crédit
d'informer le client sur les modifications de la convention de dépôt
(information sur un support écrit et durable)
Article L312-1-1 V CMF : à la demande du client, obligation
d'informer sur le délai d'exécution maximal du service de paiement et
des frais à payer
Article L312-1-1 IV CMF : droit du client à demander à tout moment
les termes de sa convention de compte de dépôt (applicable aux
contrats cadres de services de paiements délivrés par les EP)
Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires
inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Article 1104 du code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Leur modification intervient par consentement mutuel.

Article L313-13 code de la consommation : le prêteur ou l’intermédiaire peut
fournir à l’emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit
immobilier, lequel consiste en des recommandations personnalisées.
Article L519-1.1 CMF : les intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil qui
consiste en des recommandations personnalisées.
Article L313-16 code de la consommation : évaluation de solvabilité ; le crédit
n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations
découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées.
Article L314-25 code de la consommation : formation du prêteur et de
l’intermédiaire chargés de fournir les explications sur les prêts.
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Prévention des
conflits d'intérêts

Conseil en cours de
vie du contrat
(adaptation du
profil du client)

Article L314-23 code de la consommation : les prêteurs veillent à ce que la politique de rémunération
permette et promeuve une gestion du risque saine et comporte des mesures visant à éviter les conflits
d’intérêts.

Articles L312-88, L312-89, L312-90 et L312-91L311-44 code de la
consommation : obligation d'information régulière, pour les autorisations de
découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, au moyen d'un
relevé de compte

7DEOHDX&DUWRJUDSKLHGHVGLVSRVLWLIVEDQFDLUHV
GDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOH



Article L314-14 CMF : obligation d'information postérieurement à
l'exécution de l'opération de paiement

Annexe 3

Principales dispositions législatives et réglementaires



7DEOHDX&DUWRJUDSKLHGHVGLVSRVLWLIVGXVHFWHXUƄQDQFLHU
GDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOH

Domaine financier

Devoir de conseil

Dispositions
générales

Exécution de bonne
foi-Informations en
cours d'exécution
sur les actions ou sur
les modifications
Exécution du
contrat

fourniture d’autres services d’investissement (RTO, exécution d’ordres pour compte de tiers, , placement)
L111-2 code
de la consommation
: obligation
générale
précontractuelle
d'information
DérogationArticle
à l’obligation
de réaliser
le test du caractère
approprié
(article
L533-13 III CMF)
lorsque : le service
de réception et transmission d’ordres ou celui d’exécution d’ordres porte sur des IF non complexes (article 31457 RGAMF), le service est demandé par le client (article 314-56 RGAMF), le prestataire a préalablement informé
le client de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’IF (article 314-55 RGAMF),
le prestataire a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir les conflits d’intérêts (article L533-10 3° CMF).
Lorsque ces conditions sont réunies, les PSI peuvent fournir le service de RTO et le service d’exécution d’ordres
sans appliquer le test du caractère approprié (articles 314-55 à 314-57 RGAMF)

Article 1104 du code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi
Articles 1231 à 1231-7 du code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1240 et 1241 du code civil : responsabilité délictuelle
Information du client en cas de modification substantielle des informations fournies sur le prestataire, les
services et les IF (articles 314-32 et suivants RGAMF) et des informations sur les frais qui ont été transmises au
client lorsque leur modification a une incidence sur le service fourni au client (article 314-24 RGAMF).
Difficulté d’exécution des ordres : le PSI qui fournit un service de RTO ou d’exécution d’ordre informe les
clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne transmission ou
exécution des ordres dès qu’il se rend compte de cette difficulté (article 314-66 I 3° RGAMF).
Ordre groupé : chaque client dont l'ordre est groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet
préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier (article 314-67 I 2° RGAMF).En cas de
modification importante des dispositifs du PSI en matière d’exécution des ordres ou de la politique d’exécution
de celui-ci : signalement aux clients (article 314-73 RGAMF).
Information périodique : établissement de documents d’information périodiques des OPCVM et des fonds
d’investissement à vocation générale (article 411-121 et suivants et 422-79 RGAMF )
Obligations communes des PSI qui fournissent un service ou d’exécution d’ordres (articles 314-65 à 314-68
RGAMF)
Obligation de meilleur résultat des PSI qui fournissent le service de RTO ou qui gèrent des portefeuilles ou des
OPCVM : articles 314-75 II, IV, V, VI RGAMF
Obligation de meilleure exécution (articles L533-18 CMF et 314-69 à 314-75-1 RGAMF) : mise en œuvre par
les PSI de toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat pour leurs clients
Obligation de transparence en matière de rémunération (article 314-76 RGAMF)
Obligation de rendre compte au client (article L533-15 CMF) notamment sur les coûts des transactions et les
services fournis
Obligation de compte rendu du PSI de l’exécution de l’ordre vis à vis du client, que celui-ci fournisse un service
de RTO ou d’exécution d’ordres (articles 314-86 à 314-90 RGAMF)

Conseil en cours de
vie du contrat

La définition des conflits d’intérêts concernant les PSI figure à l’article L533-10 3° du CMF.
Prévention des
conflits d'intérêts
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Les articles 313-18 à 313-28 du RGAMF décrivent les mesures devant être prises par les PSI pour détecter et
gérer les risques de conflits d’intérêt.



7DEOHDX&DUWRJUDSKLHGHVGLVSRVLWLIVGXVHFWHXUƄQDQFLHU
GDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHODFOLHQWÅOH

Domaine financier

Devoir de conseil

Dispositions
générales

Exécution de bonne
foi-Informations en
cours d'exécution
sur les actions ou sur
les modifications
Exécution du
contrat

Articles
L533-13
I CMF
à 314-47 RGAMF
: obligations
respecter en cas de
Article
L111-2
codeetde314-43
la consommation
: obligation
généralesupplémentaires
précontractuelleàd'information
fourniture des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille
Article L533-13 II CMF et articles 314-49 et 314-50 RGAMF : obligations supplémentaires à respecter en cas de
fourniture d’autres services d’investissement (RTO, exécution d’ordres pour compte de tiers, , placement)
Dérogation à l’obligation de réaliser le test du caractère approprié (article L533-13 III CMF) lorsque : le service
de réception et transmission d’ordres ou celui d’exécution d’ordres porte sur des IF non complexes (article 31457 RGAMF), le service est demandé par le client (article 314-56 RGAMF), le prestataire a préalablement informé
le client de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’IF (article 314-55 RGAMF),
le prestataire a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir les conflits d’intérêts (article L533-10 3° CMF).
Lorsque ces conditions sont réunies, les PSI peuvent fournir le service de RTO et le service d’exécution d’ordres
sans appliquer le test du caractère approprié (articles 314-55 à 314-57 RGAMF)

Article 1104 du code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi
Articles 1231 à 1231-7 du code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1240 et 1241 du code civil : responsabilité délictuelle
Information du client en cas de modification substantielle des informations fournies sur le prestataire, les
services et les IF (articles 314-32 et suivants RGAMF) et des informations sur les frais qui ont été transmises au
client lorsque leur modification a une incidence sur le service fourni au client (article 314-24 RGAMF).
Difficulté d’exécution des ordres : le PSI qui fournit un service de RTO ou d’exécution d’ordre informe les
clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne transmission ou
exécution des ordres dès qu’il se rend compte de cette difficulté (article 314-66 I 3° RGAMF).
Ordre groupé : chaque client dont l'ordre est groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet
préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier (article 314-67 I 2° RGAMF).En cas de
modification importante des dispositifs du PSI en matière d’exécution des ordres ou de la politique d’exécution
de celui-ci : signalement aux clients (article 314-73 RGAMF).
Information périodique : établissement de documents d’information périodiques des OPCVM et des fonds
d’investissement à vocation générale (article 411-121 et suivants et 422-79 RGAMF )
Obligations communes des PSI qui fournissent un service ou d’exécution d’ordres (articles 314-65 à 314-68
RGAMF)
Obligation de meilleur résultat des PSI qui fournissent le service de RTO ou qui gèrent des portefeuilles ou des
OPCVM : articles 314-75 II, IV, V, VI RGAMF
Obligation de meilleure exécution (articles L533-18 CMF et 314-69 à 314-75-1 RGAMF) : mise en œuvre par
les PSI de toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat pour leurs clients
Obligation de transparence en matière de rémunération (article 314-76 RGAMF)
Obligation de rendre compte au client (article L533-15 CMF) notamment sur les coûts des transactions et les
services fournis
Obligation de compte rendu du PSI de l’exécution de l’ordre vis à vis du client, que celui-ci fournisse un service
de RTO ou d’exécution d’ordres (articles 314-86 à 314-90 RGAMF)

Conseil en cours de
vie du contrat

La définition des conflits d’intérêts concernant les PSI figure à l’article L533-10 3° du CMF.
Prévention des
conflits d'intérêts

Les articles 313-18 à 313-28 du RGAMF décrivent les mesures devant être prises par les PSI pour détecter et
gérer les risques de conflits d’intérêt.
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Article L533-10 1° CMF : mise en place de règles et procédures garantissant le respect des
dispositions qui leur sont applicables
Article 313-1 RGAMF : politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de
non-conformité aux obligations professionnelles et à en minimiser les risques, en tenant compte de
la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il
fournit et des activités qu'il exerce
Article 313-2 RGAMF : fonction de conformité efficace et indépendante comprenant une fonction
d’assistance et une fonction de contrôle
Article 313-3 1° RGAMF : autorité, ressources et expertise nécessaires, accès aux informations de
la fonction de conformité
Article 313-6 RGAMF : la responsabilité de s’assurer que le PSI exerce ses activités dans le respect
de ses obligations professionnelles incombe aux dirigeants du PSI
Article 313-7 alinéa 1 RGAMF : les dirigeants reçoivent fréquemment, au moins annuellement, des
rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique.
Article 313-7-1 RGAMF : vérification des qualifications et de l’expertise appropriée, d’un niveau de
connaissances suffisant des vendeurs, gérants, responsables de la compensation d’instruments
financiers, responsables du post-marché, négociateurs d'instruments financiers, compensateurs
d'instruments financiers, responsables de la conformité pour les services d'investissement, analystes
financiers, responsables de la conformité et du contrôle interne
Article 313-8 RGAMF : mise en place d’une procédure efficace et transparente en vue du
traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non professionnels,
existants ou potentiels, et enregistrement des réclamations et des mesures prises en vue de leur
traitement
Articles L533-10 2° CMF et 313-10 RGAMF : mise en place de procédures destinées à prévenir la
réalisation de transactions personnelles interdites
Article 313-11 2° RG AMF : information du PSI sans délai de toutes les transactions personnelles
réalisées par les collaborateurs intervenant dans des activités sensibles
Article L533-10 6° CMF : sauvegarde des droits des clients sur les instruments financiers leur
appartenant et empêchement de leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des
clients
Article 313-13 RGAMF : tenue de registres et de comptes, ségrégation des avoirs pour compte
propre et compte de tiers, rapprochement des comptes
Article 313-14 à 16 RGAMF : diligences dans la sélection des délégataires à la conservation des
instruments financiers
Article 313-17 RGAMF : utilisation des titres de clients pour procéder à des cessions temporaires
de titres autorisée seulement avec le consentement exprès du client
Articles L533-10 3° CMF et 313-18 à 28 RGAMF : Voir tableau précédent
Article 313-29 à 47 RGAMF : l’exercice de certaines fonctions requiert la délivrance d’une carte
professionnelle délivrée par le PSI ou par l’AMF
Articles L 533-8 et L 533-10 5. CMF: enregistrements relatifs à toute transaction et tout service
permettant d’apporter la preuve du respect par le PSI de ses obligations professionnelles
Articles 313-51 à 53 RGAMF : enregistrement des conversations téléphoniques des négociateurs,
durée de conservation maximale de 5 ans pour ces enregistrements
Article 313-53-1 RGAMF : envoi à l’AMF de la fiche de renseignements annuels par les SGP et les
P.S.I exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
Articles L532-9 CMF et 311-1 RGAMF : dépôt d’un dossier d’agrément
Article 311-3 : information de l’AMF à chaque modification des éléments caractéristiques figurant
dans le dossier d’agrément initial
Article 312-2 RGAMF : siège social en France, toute forme sociale si conformité des statuts avec
les lois applicables et contrôle légal des comptes
Article 312-3 et 312-4 RGAMF : fonds propres minimaux et placements prudents
Article 312-6 RGAMF : deux dirigeants
Articles L533-2 CMF et 313-54 à 60 RGAMF : moyens financiers, matériels et humains adaptés et
suffisants, organisation claire, séparation des fonctions, sécurité des systèmes d’informations, plan
de continuité d’activité, procédures comptables
Article 313-53-4 RGAMF : identification, gestion et mesure des risques ; fonction de contrôle des
risques indépendante sauf dérogation lorsque approprié et proportionné à la nature l'importance, à
la complexité et, à la diversité des activités que la SGP exerce
Article 313-62 RGAMF : fonction de contrôle périodique indépendante lorsque approprié et
proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des
activités que la SGP exerce
Article L533-10 4° CMF : mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures
appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des
services d'investissement, notamment lorsque la SGP confie à des tiers des fonctions
opérationnelles importantes
Articles 313-72 à 77 RGAMF : lorsqu’une SGP confie à un tiers une fonction essentielle ou
importante, elle demeure responsable des activités déléguées et contrôle son délégataire

Glossaire
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