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Introduction 
 

Objectif et entrée en application 
 

La directive « MIF 2 » et le règlement « MIFIR » ont pour dessein la révision de la directive « MF 1 » 

guidés par la recherche d’une meilleure information, de la prévention des conflits d’intérêts et de 

transparence des marchés afin d’accroître l’efficience, la résilience et l’intégrité des marchés 

financiers. La directive 2014/65/UE instaure également un régime complet de protection des 

investisseurs.  

La directive prévoit sa transposition dans les droits nationaux d’ici le 3 juillet 2017 et son entrée en 

application le 3 janvier 2018. 

Le règlement MIFIR quant à lui est d’application directe au 3 janvier 2018 et ne sera donc pas transposé 

en droit français.  

 

Champ d’application de la directive :  
 

Elle s’applique :  

- Aux entreprises d’investissement 

- Aux établissements de crédit  

- Aux sociétés de gestion de portefeuille et d’OPCVM et FIA dans le cadre de la fourniture de 

services d’investissements et de services connexes.  

 

 

Précisions terminologiques :  

 

Les sociétés de gestion de portefeuille seront dénommées ci-après des « SGP ».  

Les entreprises d’investissement seront dénommées ci-après « EI ». 

La gestion sous mandat sera dénommée ci-après « GSM ».  

La réception transmission d’ordre sera dénommée ci-après « RTO ».  

Les organismes de placement collectif de valeurs mobilières seront dénommés ci-après « OPCVM ».  

Les fonds d’investissement alternatifs seront dénommés ci-après « FIA ». 
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Thème 1 : Modifications du statut des SGP 
 

 Les SGP qui exercent une activité de gestion collective et qui sont agréées pour gérer des 

OPCVM ou des FIA ne relèveront plus du statut EI.  

 Les SGP qui exercent tant une activité de gestion collective (OCPVM ou FIA) que de gestion 

sous mandat ne relèveront plus de statut d’EI, et ne seront soumises à MIF 2 que pour le 

service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers  

 Les SGP qui ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA et qui fournissent le service 

de gestion de portefeuille pour le compte de tiers seront soumises intégralement aux 

dispositions de MIF 2 : en droit national, elles seront désormais uniquement des EI et perdront 

leur qualité de SGP 

 

Les SGP qui exercent seulement l’activité de GSM – autrement dit dès lors qu’elles ne gèrent aucun 

placement collectif, ne seront plus SGP et relèveront désormais de la seule qualification « EI ». A ce 

titre, elles devront être agréées auprès de l’ACPR.  
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Avertissement : concernant les SGP fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte 

de tiers uniquement - il est conseillé de présenter, compte tenu des délais nécessaires pour les dossiers 

les plus complexe, un dossier à l’AMF au 30 juin 2017.  
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Thème 2 : Le conseil en investissement « indépendant »  
 

 Introduction de la notion de conseil en investissement : l’entreprise de conseil en 

investissement doit préciser si elle agit de manière indépendante ou non. Si tel est le cas elle 

devra répondre aux exigences suivantes : 

o Le prestataire doit évaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles 

sur le marché (Attention : cela doit être proportionné c’est-à-dire que le périmètre des 

produits considérés est représentatif du marché abordé), qui doivent être 

suffisamment diversifiés et ne doivent pas se limiter à ceux émis notamment par le 

groupe  

o Le prestataire aura l'obligation d’expliquer, de façon claire et concise la façon dont le 

service répond aux conditions de l’indépendance et de détailler les facteurs pris en 

compte dans l’élaboration de la recommandation.  

o Le prestataire devra préciser la diversité ou le nombre d’instruments financiers pris en 

considération dans le cadre du conseil proposé au client. Ces instruments financiers 

doivent être adaptés au conseil proposé. 

o Le prestataire ne pourra conserver aucun avantage monétaire ou non monétaire 

provenant d’un tiers.  

 

Cas d’une entité qui fournit des conseils à la fois indépendants et non indépendants : le prestataire 

devra avant la prestation, informer on client du caractère indépendant ou non de son conseil et 

pouvoir justifier l’existence de dispositifs de contrôle visant à s’assurer de la séparation entre activité 

de conseil indépendant et activité de conseil non indépendant. Attention, une même personne 

physique ne pourra fournir pour le compte de son employeur alternativement des conseils 

indépendants et non indépendants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Thème 3 : Avantages et rémunérations  
 

❖ Les avantages et rémunérations dans le cadre de la fourniture des services de conseil en 

investissement dit « indépendant » et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers  

 

 Interdiction de principe des inducements dans deux cas :  

o Lorsque l’entreprise d’investissement informe le client que le conseil d’investissement 

lui est fourni de manière indépendante 

o Lorsque l’entreprise d’investissement fournit au client le service de gestion de 

portefeuille pour le compte de tiers  

 Exception : avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer le service 

fourni au client. Il s’agit :  

o D’informations ou de documents relatifs à un instrument financier ou à un service 

d’investissement,  

o De participation à des conférences ou séminaires concernant les caractéristiques et 

avantages d’un instrument financier ou d’un service d’investissement,  

o Des frais de réception ou d’évènements dont le montant est faible et raisonnable  

o De tout autre avantage non monétaire mineur qui améliore le service aux clients et 

n’est pas susceptible d’engendre de conflit d’intérêts  

 

Attention : ces derniers doivent être raisonnables, proportionnés et d’une ampleur limitant la 

probabilité d’influencer le comportement de son bénéficiaire au détriment du client et divulgués au 

client.  

 

❖ Les avantages et rémunération dans les autres cas 

 

La perception de rémunérations, commissions et avantages, en rapport avec la fourniture du service 

au client, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour son compte demeure 

permise dans des conditions strictes telles que prévues par MIF 1.  

MIF 2 complète ces dispositions : une commission ou un avantage non pécuniaire est susceptible 

d’améliorer la qualité du service dès lors que des obligations sont respectées :  

- Un service supplémentaire ou de niveau plus élevé et proportionnel aux avantages reçus est 

offert au client  

- Aucun bénéfice direct n’est conféré au prestataire, à ses actionnaires ou à son personnel sans 

bénéfice tangible pour le client  

- Un avantage ou une rémunération continue donne droit une prestation continue  

 

Point d’attention : le prestataire doit être en mesure de justifier que les rémunérations et avantages 

perçus visent à renforcer la qualité du service en conservant la liste de tous les droits, commissions et 

avantages reçus ainsi que la façon dont ceux-ci améliorent le service fourni aux clients concernés et le 

détail des mesures prises pour se conformer à l’obligation d’agir au mieux des intérêts clients.  
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Pr ailleurs, la directive déléguée énonce une liste non limitative de services supplémentaires justifiant 

l’existence d’une incitation. 

 

Les textes insistent sur l’importance d’une juste proportion entre la rémunération ou l’avantage reçu 

et l’amélioration du service obtenu par le client.  

 

Interdiction de conservation par les SGP des « inducements » :  

- Perçus dans le cadre du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de 

tiers (gestion sous mandat) 

- Perçus dans le cadre du service de conseil en investissement si elles ont informé leurs clients 

leur fournir un conseil de manière indépendante  

Cette interdiction porte tant sur les nouveaux mandats individuels conclus à partir du 3 janvier 2018 

que sur les mandats gérés à cette date.  

Dans les autres situations (hors gestion sous mandat et hors conseil dit « indépendant ») : amélioration 

du service fourni au client, y compris une prestation continue en cas de rémunération dans la durée  

Les avantages non monétaires mineurs sont autorisés (se reporter aux seuils du règlement intérieur). 

Les sociétés de gestion ne sont impactées par les dispositions de MIF 2 que pour la gestion sous mandat 

ou le conseil en investissement fourni sur une base indépendante.  

Il apparait que seuls deux services d’investissement sont visés à savoir « la gestion de portefeuille pour 

compte de tiers » (= GSM) et le conseil en investissement indépendant. Il est indiqué qu’en dehors de 

ces deux services d’investissements, la perception et conservation des commissions et avantages sont 

permises sous réserve de participer à l’amélioration de la qualité de service. 

La directive déléguée rappelle/renforce les exigences liées à l’amélioration de la qualité de service, en 

particulier lorsque les rétrocessions sont perçues dans la durée. L’amélioration de la qualité de service 

était par ailleurs déjà visée par l’article 314-76 du RGAMF ainsi que la PR AMF 2013-10 (point 3.2.2.), 

le guide MIF 2 y fait référence, celle-ci n’a d’ailleurs pas été mise à jour depuis le 01/12/2015. 

Points restants à préciser 

La Directive MIF 2 sera transposée en droit français mi-juillet 2017. Les points suivants restent à 

préciser : 

- Les rétrocessions perçues par les sociétés de gestion sur les droits de garde et les commissions 

de mouvements sont-elles considérées comme des rémunérations entrant dans le champ de 

l’interdiction 
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Thème 4 : Le financement de la recherche  
 

Principe : interdiction de percevoir, en le conservant, tout flux de paiement ou avantage non 

monétaire dans le cadre de la fourniture du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers 

ou de conseil en investissement lorsque ce dernier est fourni sur une base indépendante.   

 

La recherche au sens de l’article 13 de la directive déléguée est définit par deux critères :  

- « Il s’agit de matériel ou de service de recherche portant sur un ou plusieurs instruments 

financiers, sur d’autres actifs ou des émetteurs actuels et émetteurs potentiels d’instruments 

financiers ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un 

marché spécifique permettant ainsi de se former une opinion sur les instruments financiers, 

les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché » 

- « Ce matériel ou service recommande ou suggère explicitement ou implicitement une 

stratégie d’investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur des 

instruments ou actifs considérés, ou contient une analyse et des éclairages originaux et 

formule des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à 

guider une stratégie d’investissement ou pouvant par leur pertinence apporter une valeur 

ajoutée aux décisions prises par l’EI pour le compte de ses clients  

La recherche constitue un avantage non monétaire car fournie aux sociétés de gestion de portefeuille 

et financée par les clients.  

 

Pour échapper à la qualification « d’incitation » au sens de MIF 2, le financement de la recherche doit 

se faire soit en direct par la société de gestion, sur ses ressources propres, soit par le biais d’un compte 

de paiement de recherche dédié (RPA), dans certaines conditions :  

- L’approvisionnement du RPA par des frais de recherche spécifiques facturés au client 

- Des dépenses de recherche indépendantes du volume ou de la valeur des transactions 

réalisées et déterminées en fonction d’un budget établi ex ante 

- Des prestations de recherche de qualité contribuant à de meilleures décisions 

d’investissement  

- Un budget affecté par type de portefeuille selon leur stratégie et alloué aux différents 

prestataires de recherche sous le contrôle de la direction 

- La transparence à l’égard des clients  

 

 

 

 


