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Un peu d’histoire Aujourd’hui*

*Chiffres clés 2017

29 réponses à des consultations

18 notes de position/de problématique

21 notes d’information

15 conférences et événements 

4 normes professionnelles

3 bonnes pratiques professionnelles

142 adhérents
9 comités permanents

27 groupes de travail

145 réunions de comités et groupes

1988       Création sous le nom d’Association  

Française des Sociétés de Bourse (AFSB).

1996       Transformation en Association Française  

des Entreprises d’Investissement (AFEI).

2008       L’Association devient l’AMAFI, Association 

française des marchés financiers.  

Objectif : matérialiser la réalité d’une 

action menée au bénéfice de l’ensemble 

des acteurs de marché financier,  

quel que soit leur statut.
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Stéphane Giordano
Président

Pierre de Lauzun
Délégué général

L’année 2017 et les premiers mois de 2018 ont 

été évidemment dominés par les discussions 

autour du Brexit, un enjeu crucial pour l’Union 

européenne. Rappelons la nouvelle donne : le 

principal centre financier européen, la City, le 

« cerveau financier de l’Europe », sera après le 

Brexit hors du territoire – et du contrôle – de 

l’Union. Une situation inédite qui appelle une 

réflexion en profondeur : quels marchés pour 

l ’Europe de demain ? L’Union peut-elle se  

dispenser d’afficher clairement son ambition 

quant à la nouvelle configuration de marchés 

dont elle souhaite désormais se doter pour 

assurer le financement de son économie et son 

développement ? La question touche d’ailleurs 

aussi à sa souveraineté : comment se satisfaire 

d’une situation où le financement de son  

économie dépend principalement d’une place 

off-shore ? Mais force est de constater qu’à ce 

jour, une telle réflexion reste peu aboutie, 

comme si l’Union n’avait pas encore pris toute 

la mesure du bouleversement en cours…

Défi collectif pour l’Europe donc, mais aussi 

défi singulier pour la France, qui sera, après le 

Brexit, celui des pays européens bénéficiant 

des activités financières les plus développées. 

Ainsi, la recomposition du paysage financier 

européen post-Brexit, si elle tend probable-

ment vers un modèle multipolaire, n’en est  

pas moins une opportunité historique pour  

la Place de Paris.

Mais dans cette guerre de séduction entre 

places financières continentales pour attirer les 

« exilés de la City », la France doit s’atteler à 

réduire son handicap le plus flagrant : la fiscalité. 

Les charges sociales bien sûr, qui handicapent 

particulièrement les activités de marché. Mais 

aussi, en amont, la fiscalité de l ’épargne. 

Certes, la loi de finances pour 2018 lui permet 

enfin de revenir dans la moyenne européenne. 

L’AMAFI s’en réjouit d’autant plus qu’elle appelle 

depuis des années à une réforme de la fiscalité 

de l’épargne… mais on reste malheureusement 

dans la fourchette haute. 

Parallèlement, la poursuite de la refonte du 

cadre réglementaire européen, dans le sillage 

de la crise de 2008, donne lieu, depuis plusieurs 

années, à des chantiers titanesques. 2018 est à 

ce titre une année charnière avec l’entrée en 

application d’un texte structurant pour toute 

l ’ industrie financière, MIF 2, qui mobilise 

l’AMAFI depuis des années. 

Dix ans après la crise, beaucoup a été fait pour 

corriger les dysfonctionnements mis en évidence 

à cette occasion. Aujourd’hui, il semble pertinent 

de dresser le bilan et, si nécessaire, de réexaminer 

certaines des règles mises alors en œuvre pêle-

mêle en réaction. Si les États-Unis ont entrepris 

ce travail, l’Union européenne ne s’est pas encore 

engagée activement dans ce réexamen. Pas plus 

qu’elle ne prend en compte la nouvelle donne 

née du Brexit, au-delà des quelques initiatives 

engagées dans le cadre modeste du projet 

d’Union des Marchés de Capitaux (UMC).

Dans ce contexte en pleine mutation, on doit 

observer que la Bourse de Paris a connu  

en 2017 une année remarquable, avec une  

performance du CAC 40 de +9,26 % et un  

bond des offres publiques sur Euronext Paris. 

Une tendance prometteuse qui ne doit cepen-

dant pas masquer des fragilités structurelles 

illustrées par un constat inquiétant : la part de 

la dette publique dans le PIB national est 

désormais proche de 100 % !

Enfin, 2018 c’est aussi l’année des 30 ans de 

l ’AMAFI. 30 ans au service des acteurs des  

marchés, 30 ans au cours desquels l’Association 

n’a cessé d’accroître sa crédibilité pour devenir 

un interlocuteur incontournable des pouvoirs 

publics – et des médias – pour tous les sujets 

de marchés financiers.
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L’équipe 
des permanents

Véronique Donnadieu
Directeur des Affaires  

Internationales et Marchés  
de Matières Premières

vdonnadieu@amafi.fr

Alexandra Lemay-Coulon 
Directeur des Affaires Sociales  

et Administration

alemaycoulon@amafi.fr

Philippe Bouyoux
Directeur de la Communication  

et des Relations Adhérents

pbouyoux@amafi.fr

Faustine Fleuret
Chargée d’études Marché

ffleuret@amafi.fr

Blandine Julé
Chargée d’études  

Conformité

bjule@amafi.fr

Chloé Gonzalez 
Chargée d’études  
Affaires Juridiques  

et Conformité

cgonzalez@amafi.fr

Sylvie Dariosecq
Directeur des Affaires  
Juridiques. Membre  

du Barreau de New York

sdariosecq@amafi.fr

Pauline Laurent
Directeur  

de la Conformité

plaurent@amafi.fr

Sicile Rouillé
Assistante Activités de Marché, 

Affaires Internationales  
et Fiscales

srouille@amafi.fr

Corinne Chassagne
Assistante Affaires Sociales, 

Administration 

cchassagne@amafi.fr 

Sylvia Giannone
Assistante Communication, 

Conformité et Juridique, 
Administration 

sgiannone@amafi.fr

Éric Vacher
Conseiller Affaires Fiscales

evacher@amafi.fr

Le conseil
Sophie Asselot 
Natixis 

Anthony Attia 
Euronext Paris 

Xavier Boisseau 
HSBC Bank  
PLC Paris Branch 

Eric le Boulch 
CIC 

Arnaud de Bourrousse 
Octo Finances SA 

Francis Canard 
Kepler Cheuvreux 

Benoît Catherine 
Exane 

Grégoire Charbit 
Oddo BHF 

Stéphane Giordano 
Société Générale GBIS 

Eric Hottelart 
Crédit Agricole CIB 

Jean-Bernard Laumet 
Personnalité qualifiée 

Christelle Lefebvre 
BNP Paribas  
Arbitrage SNC 

Jean-Paul Péchery 
Rothschild & Cie Banque 

Vincent Remay 
Tradition Securities  
& Futures 

Censeurs
Philippe de Portzamparc 
Portzamparc Société  
de Bourse 

Philippe Tibi 
Personnalité qualifiée

Le Bureau
Arnaud de Bourrousse 
Trésorier 

Stéphane Giordano 
Président 

Jean-Bernard Laumet 
Vice-Président 

Pierre de Lauzun 
Délégué général 

Vincent Remay 
Vice-Président

Délégué général

Pierre de Lauzun
pdelauzun@amafi.fr

Délégué général adjoint

Bertrand de Saint Mars
 bdesaintmars@amafi.fr

Emmanuel de Fournoux
Directeur 

des Activités de Marchés

edefournoux@amafi.fr
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Brexit : 
la nouvelle donne 
européenne
Dans moins d’un an, le Royaume-Uni 

quittera officiellement l’Union  

européenne (UE), tout en continuant  

– si les négociations en cours  

permettent de conclure un accord  

de sortie et de déclencher la période 

de transition prévue – de bénéficier  

de l’accès au marché commun  

jusqu’à fin 2020. Des négociations 

complexes se sont engagées depuis 

plusieurs mois entre l’Union à 27  

et le Gouvernement britannique pour 

définir les modalités des futures  

relations entre les deux zones. 

Si les sujets à traiter sont nombreux, 

ceux liés au financement par le  

marché de l’économie européenne  

ne peuvent être ignorés compte tenu  

du rôle central joué aujourd’hui  

en la matière par la City.  

À cet enjeu collectif se conjugue  

celui particulier de la Place de Paris,  

qui se trouve face à une opportunité  

historique d’attirer les activités de 

marché qui se relocaliseront sur  

le continent.

L’accord trouvé le 19 mars dernier sur la mise en place d’une 

période de transition jusqu’à la fin de 2020 a éloigné de quelques 

mois le couperet devant s’abattre le 29 mars 2019. Cependant, son 

activation suppose que soit trouvé un accord de sortie plus large. 

Or, le résultat des négociations en cours reste entouré de fortes 

incertitudes sur les conditions dans lesquelles les services de marché, 

aujourd’hui largement concentrés à Londres, pourront ou non 

continuer à être fournis depuis là-bas. Mais quelle que soit l’étendue 

des bouleversements en résultant, une nouvelle donne se  

met en place dont l’enjeu premier est le financement de l’économie 

européenne. Face à cela, force est de constater que, côté  

continental, la réflexion reste limitée. Il est pourtant vital que l’Europe 

se détermine clairement sur la finance de marché dont son  

économie a besoin pour assurer son développement.

Une réflexion stratégique 
qui reste à mener
On sait que le rôle du marché dans le financement de l’économie 

s’accroît du fait que le crédit bancaire est beaucoup plus contraint 

par les règles prises en réponse à la crise financière. Alors qu’histo-

riquement, Londres a concentré une grande part des activités de 

marché qui servent les entreprises de l’Union, cela signifie qu’en 

l’état, le Brexit aurait pour résultat de faire substantiellement dépendre 

le financement de l’économie européenne d’une place financière 

désormais off-shore. Une telle possibilité soulève différentes  

questions. En termes de souveraineté, avec la volonté de l’UE de 

conserver ou non une maîtrise sur des acteurs centraux, non  

seulement pour rapprocher porteurs de projets et porteurs de finan-

cements, mais aussi pour permettre aux agents européens de  

couvrir de façon efficiente leurs risques. En termes de capacité à 

traverser les cycles économiques, au regard d’une expérience qui 

révèle qu’en période de crise, les acteurs off-shore n’hésiteront pas 

à réallouer très rapidement leurs ressources là où leurs intérêts 

vitaux se situent, au détriment en l’occurence des entreprises de 

l’UE. En termes d’efficacité et de compétitivité, dans la mesure où il 

s’agit de ne pas disqualifier les acteurs européens par des contraintes 

qui pèseraient sur eux seuls mais ne s’exerceraient pas sur les flux 

de services et produits de marché provenant de pays tiers à l’UE.

 TEMPS FORTS | Brexit : la nouvelle donne européenne



Le Brexit impose ainsi une réflexion en profondeur sur ce que doit être l’Europe de la finance. Pour 

déterminer les activités à destination de clients européens qui doivent être opérées sur le sol de l’UE 

et les adaptations du cadre juridique à réaliser en conséquence. Cela fait plusieurs mois que l’AMAFI 

alerte sur la nécessité d’une telle réflexion (AMAFI/17-19). Certes, diverses pièces de celle-ci existent, 

comme celles relevées ci-dessous, mais elles ne s’inscrivent pas pour autant dans un schéma d’ensemble 

à la hauteur des enjeux auxquels l’Union doit faire face. L’une des raisons est sans doute que ces enjeux 

restent insuffisamment perçus par de nombreux États membres (et professionnels) pour lesquels la 

priorité est manifestement de ne pas bouleverser un dispositif qui, à leurs yeux, remplit aujourd’hui de 

façon satisfaisante leurs besoins de financement.

Relancer l’UMC ?
Le Brexit renvoie notamment l’Europe à son ambition quant aux moyens à mettre en œuvre pour  

que le financement par le marché puisse prendre la place que le financement bancaire doit désormais 

laisser vacante.

La réflexion ne date pas du Brexit. Elle est en effet supposée avoir vu le jour en juillet 2014 avec le 

projet d’Union des marchés de capitaux (UMC). Le but affiché de l’UMC consiste, rappelons-le, à 

améliorer les conditions du financement par le marché, notamment en facilitant l’accès des entreprises 

– particulièrement les PME – à ce financement, en développant les sources à long terme qui sont 

indispensables au financement des projets d’infrastructures, en fluidifiant la circulation des capitaux 

en Europe et en réduisant le coût du capital. Ces objectifs peinent toutefois à se concrétiser dans les 

deux dispositifs en cours de finalisation à ce stade, qu’il s’agisse de la révision de la directive Prospectus 

ou du règlement permettant la mise en œuvre d’une titrisation dite STS (simple, transparente et  

standardisée). Bien qu’ils contiennent des avancées indéniablement utiles, l’ampleur de ces textes 

paraît bien limitée au regard des enjeux. Ainsi, l’ambition que recèle le vocable STS est forte, mais 

paraît disproportionnée face aux moyens effectivement déployés pour donner naissance à un marché 

de la titrisation suffisamment profond pour « recharger » la capacité de crédit des banques à hauteur 

de ce qui semble nécessaire. 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a lancé, en janvier 2017, une revue de mi-parcours 

de son plan d’action pour l’UMC. Avec un objectif double : dresser un état des lieux des initiatives 

législatives proposées depuis 2015 et demander aux acteurs leur avis sur les aspects positifs et les 

éventuelles améliorations à apporter à ce plan.

L’AMAFI, qui avait répondu aux consultations précédentes relatives à l’UMC (AMAFI/15-28 et 16-08), 

a apporté une nouvelle fois sa contribution à une réflexion dont elle continue à rappeler la nécessité 

au regard du Brexit (AMAFI/17-24). Il est particulièrement urgent dans ce contexte de définir une doctrine 

collective sur le traitement des pays tiers, comme sur le cadre dans lequel doivent dorénavant s’inscrire 

les reconnaissances d’équivalence.
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Supervision européenne :  
vers un nouvel équilibre ?
En septembre 2017, dans ce contexte de Brexit qui renforce l’acuité 

des problématiques de supervision, et après une consultation 

menée au cours du premier semestre, la Commission européenne 

a présenté un projet de réforme du système européen de supervision 

financière. À ce titre, sont proposées un certain nombre d’évolutions 

concernant le fonctionnement de l’Autorité européenne des  

marchés financiers (AEMF), tant en termes de gouvernance que 

d’élargissement de ses compétences, notamment au travers du 

renforcement de ses pouvoirs de supervision directs dans diffé-

rentes matières. Si cette réforme est globalement saluée et soutenue 

par l’AMAFI (AMAFI/17-35 et 17-77), certains points de vigilance 

existent néanmoins. Le plus important concerne le dogme selon 

lequel la convergence et l’uniformisation des règles seraient toujours 

bénéfiques. Pour l’AMAFI, il convient au contraire de tracer une ligne 

de partage claire entre ce qui relève de l’AEMF, pour des raisons 

objectives et légitimes (questions transfrontalières, dont celle de la 

délégation, entités européennes, rapport avec les pays tiers), et ce 

qui doit continuer d’être du ressort des autorités nationales (marchés 

à dominante locale, financement des PME et ETI…). Cela suppose 

notamment, dans le développement des pouvoirs existants de 

l’AEMF et l’octroi de nouveaux pouvoirs, que soit clairement défini 

l’équilibre à réaliser entre supervision européenne et supervision 

nationale, en donnant leur plein effet aux principes de subsidiarité 

et de proportionnalité. En revanche, l’AEMF est clairement la mieux 

placée pour exercer un pouvoir d’évaluation et de suivi des accords 

d’équivalence avec les pays tiers.

 TEMPS FORTS | Brexit : la nouvelle donne européenne

Parfaite illustration des enjeux nés du Brexit : le débat sur les chambres 

de compensation dont la mission est de centraliser les risques  

tout en les réduisant. En rappelant le rôle central de ces entités,  

la crise financière a conduit à mettre en place, dès 2009, une obligation  

de compensation sur les produits dérivés, décision à laquelle  

l’AMAFI s’était montrée favorable dès 2008 (AMAFI/08-51).

Dans un contexte où une large part de la compensation des dérivés  

en euros est basée à Londres, la question de la souveraineté  

a très tôt émergé dans le débat politique accompagnant le Brexit :  

l’Union européenne peut-elle accepter de ne plus avoir de maîtrise  

sur des acteurs vitaux pour elle – notamment en termes de  

transmission de la politique monétaire – et dont la défaillance  

peut créer ou amplifier dramatiquement des situations de crise ?

Cette question, à l’évidence majeure, doit toutefois être analysée au 

regard des outils juridiques utilisables dans un contexte où deux  

facteurs se conjuguent : l’un tient aux économies d’échelle (réduction 

des appels de marge) que génèrent pour les acteurs la concentration 

des flux de transactions au sein d’une même chambre ; l’autre  

à la part limitée des transactions réalisées par les acteurs européens 

sur certains produits comme les swaps en euros. S’assurer la maîtrise 

effective de ce marché suppose de le rapatrier effectivement dans 

LA RÉFORME EUROPÉENNE 
DU PROSPECTUS  
Après avoir suivi très attentivement  

le processus législatif qui a conduit  

à la publication en juin 2017 du nouveau  

règlement Prospectus, l’AMAFI a examiné  

les trois consultations lancées au début  

de l’été par l’AEMF sur les mesures de niveau 2.  

Elles portaient respectivement sur le format  

et le contenu du prospectus, sur les critères 

de revue et d’approbation des prospectus  

et, enfin, sur le nouveau prospectus de  

croissance de l’Union. Ce dernier constitue 

une innovation marquante du nouveau  

règlement destiné à faciliter l’accès  

au financement par les marchés des PME.  

De façon générale, la volonté d’alléger 

 le contenu et corrélativement le coût  

des prospectus dans certains cas,  

l’instauration d’un document d’enregistrement 

universel fortement inspiré du document  

de référence utilisé en France, sont des  

innovations qu’il faut saluer (AMAFI/17-61). 

Début 2018, l’AMF a présenté un projet sur 

la détermination du nouveau seuil national 

de prospectus et sur le régime d’information 

applicable sous ce seuil. Sur le premier point, 

l’AMAFI a approuvé la proposition de  

relèvement à 8 millions d’euros du seuil 

d’établissement d’un prospectus en cas d’offre 

au public et la suppression de la condition, 

actuellement en vigueur, de 50 % du capital. 

Concernant le second, elle s’est en revanche 

inquiétée des propositions formulées, car 

elles pourraient être constitutives de  

distorsions de concurrence au détriment  

des acteurs soumis à ce régime (AMAFI/18-10). 

Par ailleurs, concernant le projet de RTS  

publié également début 2018 par l’AEMF, 

destiné à compléter le nouveau règlement 

sur cinq sujets précis, dont l’information 

financière clé devant figurer dans le résumé, 

la lisibilité des données, les communications 

promotionnelles et les suppléments, l’AMAFI  

a recommandé que, dans un certain nombre 

de domaines, une flexibilité soit donnée  

aux émetteurs pour leur permettre d’adapter 

de façon pertinente les exigences posées par 

la réglementation aux particularités de leur  

activité et de leur entreprise (AMAFI/18-14).

L’ENJEU DE LA COMPENSATION 



La Place de Paris  
en quête d’attractivité
Même si les négociations en cours sont loin de désigner un clair 

point de chute, il ne fait néanmoins pas de doute que, pour continuer 

à offrir des services d’investissement sur le territoire de l’Union  

européenne, beaucoup d’acteurs implantés à Londres vont être 

amenés à relocaliser une partie de leur activité sur le continent. 

S’ensuit une guerre de séduction des Places financières, notamment 

entre Paris et Francfort, pour accueillir ces « exilés de la City ». 

Côté français, différentes décisions significatives ont été prises qui 

sans nécessairement être spécifiques au secteur financier créent 

un effet d’image réel en faveur de l ’attractivité de la Place.  

La réforme du marché du travail, la poursuite programmée de  

la baisse du taux d’impôt sur les sociétés, la création d’un  

prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capitaux mobiliers 

(cf. Baromètre AMAFI p. 10), la suppression de la tranche supplé-

mentaire de la taxe sur les salaires et l ’exonération des actifs 

financiers de l’impôt sur la fortune constituent ainsi des mesures 

importantes en faveur des options de localisation qu’examinent 

les acteurs. S’y ajoutent l ’amélioration des mesures pour les 

impatriés, en termes de fiscalité ou de guichet unique de la région 

Île-de-France pour faciliter leur accueil. L’enjeu, au-delà des 

emplois directs concernés, est aussi d’attirer des emplois indirects 

avec un effet multiplicateur qui peut aller jusqu’à 5. Est-ce suffisant ? 

Sans doute pas. Rappelons notamment l’important différentiel  

des charges sociales qui, concernant les hauts revenus, est très 

handicapant pour la Place de Paris.
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l’Union, y compris la part majoritaire réalisée par les non-européens. 

Apporter une réponse efficace – ne disqualifiant pas l’offre  

économique des acteurs européens – passe alors par des mesures  

comportant une forte dimension extraterritoriale, seules en  

mesure de capter l’essentiel du marché de ces produits. Il n’y a pas de 

moyen terme entre deux solutions. Ou l’Union se satisfait de ce que 

ses autorités de surveillance disposent d’un pouvoir de surveillance 

conjointement avec l’autorité du pays concerné sur les chambres  

off-shore situées ailleurs mais dont le rôle est systémique pour elle et 

pour assurer que cette co-surveillance soit effective, même en période 

de crise ; doivent alors être prévues des mesures strictes sur la manière 

dont la supervision de ces chambres est effectuée et sur le droit de 

regard de l’Union européenne. Ou alors on rapatrie énergiquement le 

marché dans le territoire européen ; mais il faut en ce cas des mesures 

extraterritoriales vigoureuses et inédites dans l’arsenal européen.

Illustration du manque de vision de l’Europe : le texte actuellement 

en discussion (EMIR 2) reste à un niveau intermédiaire entre ces deux 

hypothèses. Il envisage, au final, de demander la relocalisation des 

chambres dans l’Union européenne au cas par cas, en fonction  

des risques systémiques, mais sans aucunement résoudre la question 

de l’extraterritorialité, ni celle du différenciel de concurrence pour  

les acteurs de l’Union.

La Place de Paris  
fait campagne

L’AMAFI participe aux actions menées par  

Paris Europlace dans le cadre du Comité 

Brexit, mis en place en 2016 pour fédérer les 

réflexions et les actions des pouvoirs publics 

et des associations professionnelles autour 

d’une campagne de communication sur 

l’attractivité de la Place de Paris. La campagne 

est principalement articulée autour de 

relations publiques à destination des médias 

et réseaux sociaux anglo-saxons, ainsi que  

de road shows (Londres, New-York…).  

L’objectif : intensifier les efforts pour 

convaincre établissements et investisseurs de 

privilégier Paris dans le cadre de la relocalisation 

d’activités dans l’Union européenne. 

Conséquences fiscales  
du Brexit

Vif succès en novembre 2017 pour la confé-

rence « Conséquences fiscales du Brexit et 

compétitivité de la place financière de Paris ». 

Organisée par les associations financières  

de la Place AFG, AFIC, AMAFI, FBF, FFA  

et Paris Europlace, elle a attiré plus de 250 

participants. Au programme : les impacts  

du Brexit sur les règles fiscales nationales et 

européennes et les mesures correspondantes 

à prendre concernant l’éligibilité d’actifs 

financiers britanniques inclus dans certains 

produits d’épargne (PEA, FCPI…) et certaines 

opérations des groupes de sociétés lorsqu’une 

partie à la transaction est britannique  

(distributions, restructurations…) ;  

la compétitivité fiscale de Paris à l’heure du 

Brexit et les correctifs à apporter concernant 

la mobilité internationale des salariés,  

la TVA, la taxe sur les salaires et la taxe sur  

les transactions financières. 



Financement de l’économie :  
la fiscalité française  
évolue enfin favorablement

Afin d’évaluer sur le plan fiscal 

le degré d’attractivité de la 

France en matière de  

financement de l’économie,  

l’AMAFI établit depuis  

plusieurs années un  

Baromètre de la fiscalité de 

l’épargne et du financement 

des entreprises régulièrement 

mis à jour. L’édition 2017 

(AMAFI/17-65) s’inscrit dans 

un contexte où les pouvoirs 

publics engagent clairement 

de profondes modifications 

destinées à orienter l’épargne 

vers le financement des  

entreprises et renforcer,  

dans le contexte du Brexit,  

l’attractivité de la Place de Paris. 

Plus qu’une photographie 2017, ce nouveau baromètre publié mi-octobre, 

s’est donc attaché à prendre en compte les perspectives 2018, traduites depuis 

dans la loi de finances. 

2017 : une fiscalité qui reste atypique
Principal enseignement : en 2017, au-delà de l’extrême complexité de sa fiscalité 

de l’épargne, la France a continué à taxer beaucoup plus lourdement que ses 

voisins ses résidents investissant dans leur économie. Il en est résulté un lourd 

handicap pour le financement des entreprises développant leurs activités dans 

l’Hexagone et donc pour l’attractivité de la Place de Paris. Corrélativement, cette 

même année, la fiscalité française sur le capital a continué à se distinguer par 

ses caractéristiques atypiques :

   Une forte progressivité de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (allant 

de 0 à plus de 60 %), alors que les autres pays privilégient un taux forfaitaire 

de l’ordre de 25 à 30 %.

   Des prélèvements sociaux proportionnels qui s’ajoutent à l’impôt sur les 

revenus.

   Le cas échéant, un troisième impôt progressif – l’ISF (que les autres pays n’ont 

jamais eu ou ont supprimé depuis longtemps) – calculé sur la détention  

de capital.

 TEMPS FORTS | Financement de l’économie 

Doter la France d’investisseurs à long terme

Dans de nombreuses situations, la présence d’investisseurs patients parce qu’agissant à long terme  

est indispensable, surtout quand il s’agit de financer des projets d’infrastructures ou d’accompagner  

dans la durée des entreprises aux différents stades de leur développement. La France souffre d’un grave 

handicap particulier en la matière en raison d’un système de retraite fondé quasi exclusivement sur la 

répartition, alors que les mécanismes par capitalisation ont des horizons d’investissement par nature  

très longs parce qu’adossés à leurs passifs. 

Sans remettre en cause le principe d’une retraite par répartition, des réformes structurelles de ce système 

sont nécessaires, qui peuvent également être l’occasion de répondre à cet enjeu. Parmi les voies qui 

peuvent être utilement explorées à cet effet, figure la réactivation du Fonds de réserve des retraites (FRR) 

que soutient l’AMAFI depuis plusieurs années : une force de frappe réelle pourrait ainsi être dirigée de 

façon patiente vers deux classes d’actifs importantes pour la croissance et le renouvellement du tissu 

économique : le capital-risque et les fonds propres des PME et ETI.
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Résultat brut nécessaire à l’entreprise en 2017 pour servir un revenu net 
de 100 à l’investisseur taxé à un taux d’IR intermédiaire1 

 Dividendes
Financement par fonds propres 

Intérêts2

Financement par la dette

Impôts sur les sociétés 

Contribution 
sur distribution

Impôts sur le revenu 
+ prélèvements sociaux 
+ CHR 
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1. L'apporteur de financement d'entreprise est imposé à un taux marginal d'IR intermédiaire, soit : en France 30 % et,
    au Royaume-Uni, 40 % sur les intérêts et 32,5 % sur les dividendes.

2. Cette simulation est e�ectuée en intégrant le biais fiscal à l'endettement (intérêts déductibles, dividendes non déductibles,
pour la determination du résultat imposable), toutefois des dispositifs nationaux peuvent limiter la déduction de charges
financières mais sont di�cilement modélisables et de portée limitée. Ils ne sont pas pris en compte dans la présente simulation.

Source : AMAFI – Tableau de calcul détaillé dans la note AMAFI/17-65.  
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Fin 2017, le débat parlementaire sur les textes  

budgétaires s’est articulé autour des grandes  

orientations définies par le Gouvernement : accroître  

l’attractivité française et redonner de la compétitivité 

aux entreprises, soutenir le financement de  

l’investissement productif, redonner du pouvoir 

d’achat aux ménages. Parmi les mesures auxquelles 

l’AMAFI a porté une attention particulière, à noter : 

   La suppression de l’extension de la taxe sur les  

transactions financières (TTF) aux transactions  

intra-journalières. Cette décision prend en compte 

les préoccupations fortes exprimées par l’Association 

(AMAFI/17-44), particulièrement en ce qui concerne 

l’affaiblissement de la base juridique conduisant  

les opérateurs étrangers à prélever cette taxe.  

Actualisé en janvier 2018, le Guide AMAFI  

d’application de la TTF (AMAFI/18-04), en français 

et en anglais, revient sur cette actualité.

   L’adoption du PFU (prélèvement forfaitaire unique) 

à 30 % sur les revenus du capital. Une mesure phare 

destinée à mettre l’imposition du capital au service 

du financement productif.

   La création de l’IFI (impôt sur la fortune  

immobilière). Elle consacre notamment la  

suppression de l’ISF sur les valeurs mobilières.

   La suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes 

et la création d’une contribution exceptionnelle 

d’impôt sur les sociétés (IS) pour les grandes  

entreprises, destinée à financer le contentieux de  

la taxe de 3 %.

   La hausse de la CSG et la baisse des charges  

patronales pour les rémunérations n’excédant pas 

2,5 fois le SMIC. 

   La baisse de la contribution patronale sur les AGA 

(attribution gratuite d’action).

Sur le point particulier du PEA, l’AMAFI regrette  

vivement le mauvais traitement réservé à ce produit  

clé pour le financement des entreprises dans  

la réforme de la fiscalité de l’épargne instituant  

le prélèvement forfaitaire unique.  

En effet, le retrait (PEA Bancaire) ou le rachat (PEA 

Assurance) avant l’expiration de la deuxième année 

ou entre 2 et 5 ans est exclu du PFU et entraîne une 

taxation respectivement de 36,20 % ou 39,70 %.  

En cohérence avec les objectifs du Gouvernement  

de réorientation de l’épargne, il serait donc nécessaire 

d’appliquer pour le moins dans ces situations  

les 30 % de taxation prévue par le PFU.  

Malheureusement, la loi de finances 2018 ne prend 

pas en compte cet impératif qui devrait être  

corrigé dans les prochains textes budgétaires si l’on 

ne souhaite pas voir un seul produit d’épargne, le PEA, 

surtaxé au-delà du PFU, alors qu’il s’agit d’un outil  

clé pour le financement des entreprises.

2018 : changement de cap
La loi de finances pour 2018 a traduit un profond changement de cap en redéfinissant les priorités affectées à la 

fiscalité (cf. encadré budget 2018 ci-dessous). Celles-ci permettent de concrétiser les orientations que l’AMAFI appelle 

de ses vœux depuis de nombreuses années, et exposées notamment dans sa Lettre aux candidats à la Présidence 

de la République, rendue publique fin 2016 (AMAFI /16-47). 

Dans un comparatif avant/après, le Baromètre AMAFI tire ainsi les principaux effets de cette évolution, à savoir :

   Pour rémunérer ses apporteurs de fonds propres et de fonds d’emprunt, le coût fiscal supporté par l’entreprise 

française reviendra désormais au niveau de celui de ses concurrentes allemandes et britanniques.

   La France passera, en ce qui concerne l’épargne financière, d’un dispositif complexe à taux progressifs élevés, 

à un paysage simplifié, plus lisible pour l’investisseur et se situant dans les standards internationaux.

   La fiscalité de l’épargne participant le plus au financement de l’économie sera notablement allégée (intérêts, 

dividendes, plus-values), avec des diminutions de taux effectifs d’imposition pouvant atteindre -28,2 % dans le 

cas des intérêts et des plus-values et -10,2 % dans le cas des dividendes.

Autre occasion de réforme : le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE),  

un programme en six volets présenté par le ministre de l’Économie en octobre 2017 et soumis en janvier 2018 à 

consultation publique accessible à tous les citoyens. Sur le volet du financement, l’Association a rappelé l’enjeu attaché 

au développement des fonds propres et au renforcement de l’investissement à long terme (AMAFI/17-75).

L’AMAFI PASSE LE BUDGET 2018 AU BANC D’ESSAI



Repères
LES MARCHÉS EN 2017

+9,26 % : meilleure performance  

du CAC 40 depuis 2013, soit 5 312,56 points fin 2017

14 sociétés  introduites en bourse sur  

Euronext Paris (+ 274 % de fonds levés sur un an)

+28% : avec 46 opérations enregistrées  

sur Euronext Paris (OPA, OPE…), le nombre  

des offres publiques a fait un bond remarquable

97 % : part de la dette dans le PIB national,  

soit 2 218,4 milliards d’euros fin 2017

24 e
 : rang  de la Place financière de Paris  

dans le monde*, qui gagne deux places en un an

*Classement Global Financial Centre Index, Z/YEN Partners, mars 2018



Le nouveau 
cadre européen

La refonte du cadre réglementaire  

européen, engagée dans le sillage  

de la crise de 2008, donne lieu  

depuis plusieurs années à la mise  

en chantier de nombreux textes.  

À ce titre, 2018 voit l’entrée en  

application début janvier de deux 

textes majeurs, MIF 2 et PRIIPs.  

Mais ce ne sont pas les seuls textes 

à mobiliser plus particulièrement 

l’AMAFI : parmi eux, le régime  

prudentiel des entreprises  

d’investissement (EI), en cours  

de discussion.

MIF 2 : des marchés renforcés  
et des investisseurs mieux protégés ?
Fruit de sept années de travaux intenses menés au niveau européen 

dans un contexte où la crise de la zone euro a succédé à la crise 

des subprimes, MIF 2 constitue un ensemble de textes dont la 

densité exceptionnelle révèle l’ambition. L’enjeu est en effet rien 

de moins qu’améliorer le fonctionnement du marché européen au 

travers d’un quadruple objectif : résoudre certains dysfonctionne-

ments de MIF 1, renforcer la protection des investisseurs, étendre 

au marché obligataire et à celui des dérivés certains principes  

d’organisation et de transparence jusque là seulement applicables 

au marché actions et, enfin, prévenir les risques liés aux évolutions 

technologiques.

La complexité exceptionnelle de règles ainsi mises en place a 

conduit à reporter d’un an une entrée en application initialement 

prévue début 2017. Celle-ci a eu lieu le 3 janvier dernier, sans  

difficulté opérationnelle majeure malgré certaines craintes concer-

nant de possibles disruptions sur les marchés. La conséquence du 

travail important effectué depuis plusieurs mois, voire plusieurs 

années, par l’ensemble de l’industrie pour se préparer au nouveau 

dispositif. L’AMAFI a bien sûr apporté tout son soutien à ses adhérents 

dans cette préparation, dont le 3 janvier est loin de marquer la fin, 

alors que de nombreuses interrogations subsistent.

L’adaptation à une structure de marché  
profondément rénovée

MIF 2 apporte de nombreuses modifications à l’organisation du 

marché et à son fonctionnement, et aussi beaucoup de questions 

sur la façon de mettre en œuvre ces modifications dans un envi-

ronnement où les textes sont loin d’être toujours clairs et l’AEMF 

pas toujours en situation d’apporter les clarifications nécessaires. 

Dans ce contexte, et afin d’avoir une compréhension commune 

de certains aspects de la réglementation, comme par exemple 

l’immatriculation des contrats dérivés de gré à gré ou les rapports 

dus par les plateformes d’exécution sur la qualité d’exécution, le 

Comité Structure de Marché a rencontré les services de l’AMF à 

différentes reprises. Par ailleurs, l’AMAFI a apporté sa contribution 

à différents processus de consultation. Celui de l’AEMF sur la notion 

de package orders dans les marchés liquides (AMAFI/17-03),  

celui de la Commission européenne sur les caractéristiques de 
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l’internalisation systématique (AMAFI/17-50), celui de l’AMF sur la transparence pré et post négociation 

(AMAFI/17-58), suivi d’ailleurs d’une consultation de l’OICV sur la transparence du marché obligataire 

(AMAFI/17-67). Enfin, la réflexion collective a été beaucoup centrée sur les problématiques liées à la déclaration 

des transactions au régulateur – et notamment celles concernant le Legal Entity Identifyer (LEI). 

C’est ainsi que l’AMAFI et l’AMF ont mis en place une procédure provisoire de six mois permettant aux 

établissements de déclarer leurs transactions pour les clients ne disposant pas encore de LEI, et dans 

certains cas précis de faire face aux demandes de clients non européens refusant qu’il soit communiqué 

aux autorités européennes.
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Palier les dysfonctionnements de MIF 1

Si MIF 1 avait mis fin au monopole des bourses historiques 

et ouvert la concurrence à de nouveaux acteurs, le dispositif 

n’organisait pour autant que le fonctionnement des marchés 

actions. Or, tant la crise des subprimes de 2007-2008  

que celle de la zone euro ont révélé les problématiques  

attachées aux autres classes d’actifs que sont les dérivés  

et la dette souveraine. Aussi, sur ces instruments, MIF 2 

cherche à apporter une réponse, dans le prolongement 

des recommandations du sommet du G20 de Pittsburgh 

(septembre 2009). À cela se sont ajoutés certains question-

nements sur le fonctionnement des marchés à terme des 

matières premières qui ont conduit à encadrer de manière 

plus rigide, non seulement l’activité des acteurs financiers, 

mais aussi celles des non financiers compte tenu de l’impor-

tance des positions qu’ils peuvent détenir sur certains marchés.

Insuffler plus de transparence sur toutes  
les classes d’actifs

MIF 2 étend les obligations relatives à la transparence à la 

plupart des instruments financiers alors que MIF 1 ne visait 

que les actions. Sont ainsi concernés les obligations,  

les produits financiers structurés, les quotas d’émissions  

de CO
2
 et les instruments dérivés. Des dérogations peuvent 

être accordées mais elles sont encadrées et limitées.  

Autre apport majeur : est introduite une obligation de  

négociation pour les actions et certains dérivés, réduisant 

ainsi la part des opérations de gré à gré au profit de celle 

réalisées sur des systèmes multilatéraux.

Améliorer la protection des investisseurs

Il s’agit aussi de mettre en œuvre une meilleure protection 

des investisseurs en s’assurant qu‘ils disposent des informa-

tions leur permettant de comprendre aussi parfaitement que 

possible, les produits financiers dans lesquels ils investissent, 

en termes de risques pris, d’intérêt par rapport à leurs besoins, 

mais aussi de coûts supportés, tant au moment où le  

placement est réalisé que tout au long de sa vie. Pour ce faire, 

un certain nombre d’obligations – notablement renforcées par 

rapport à MIF 1 – pèsent sur les intermédiaires qui participent 

à la conception du produit comme à sa distribution.

Prévenir les risques liés aux évolutions  
technologiques 

Enfin, pour prévenir les risques de dysfonctionnement du 

marché ainsi que les manipulations, il s’agit aussi d’encadrer 

le trading algorithmique – notamment à haute fréquence –  

et l’utilisation par d’autres que les membres de marché, 

d’outils électroniques permettant d’accéder « directement » 

au système de négociation des plateformes multilatérales.

MIF 2 : PÉDAGOGIE D’UNE RÉFORME
Retour sur les points saillants du nouveau régime MIF 2
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La Gouvernance produits joue la transparence

C’est l’un des grands chantiers de MIF 2. La Gouvernance 

produits impose aux distributeurs de mieux connaître leurs 

clients, afin de leur proposer les produits les plus adaptés 

à leur profil. Pour ce faire, il appartient aux producteurs de 

leur communiquer un « mode d’emploi » de leurs produits. 

Pour aider ses adhérents à mettre en œuvre un dispositif 

complexe, et prenant en compte les discussions menées 

sur ce thème avec les services de l’AMF, l’AMAFI a élaboré 

un Guide AMAFI Gouvernance produits qui propose des 

solutions collectivement mûries. Après la publication d’une 

première version début 2017 (AMAFI/17-22), les travaux se 

sont poursuivis autour de trois axes majeurs :

   L’application des obligations de Gouvernance produits 

aux produits très simples comme les actions et les  

obligations ordinaires, en adéquation avec le principe de 

proportionnalité. Le Guide AMAFI propose notamment 

un marché cible unique standard pour chacune des 

catégories d’instruments financiers (action, obligation 

et equity linked). 

   L’application des obligations de Gouvernance produits 

aux instruments financiers dérivés, en apportant des  

précisions sur les entités considérées comme producteur 

et distributeur de ces instruments ainsi qu’une proposition 

de marché cible standard pour les dérivés listés. 

   La rédaction d’un format standard de reporting des  

distributeurs aux producteurs sur les ventes réalisées en 

dehors du marché cible.

Ces travaux ont enrichi les 2e et 3e versions du Guide AMAFI 

(AMAFI/17-53 et AMAFI/17-87), publiées respectivement  

en juillet et décembre 2017. 

Par ailleurs, pour assurer la plus grande convergence  

possible de ses réflexions avec celles menées au niveau 

européen, l’AMAFI a activement participé aux travaux de 

l’European Working Group (composé d’un panel d’acteurs 

financiers en Europe), qui a élaboré en 2017 l’European 

MiFID Template (EMT), fichier standardisé européen des 

échanges d’information entre producteurs et distributeurs 

s’agissant du marché cible et des coûts des produits. De 

nouvelles réflexions sont maintenant en cours dans ce 

cadre pour identifier les modifications à apporter à une 

nouvelle version de l’EMT d’une part, élaborer un nouveau 

format d’échanges pour le reporting des ventes, en dehors 

du marché cible dû par les distributeurs aux producteurs 

d’autre part.

Avec MIF 2, les marchés à terme des matières premières sont soumis à une nouvelle réglementation destinée à instiller  

plus de transparence et à contrôler le poids et la nature de l’activité des différents acteurs sur ces marchés.  

Il s’agit, d’une part, de réglementer de manière adaptée les acteurs non financiers qui auraient une activité spéculative  

particulièrement importante et, d’autre part, de limiter la capacité de tous, y compris les utilisateurs finaux (coopératives,  

producteurs négociants, consommateurs, transformateurs…), à influer sur les prix au travers de positions spéculatives.  

L’AMAFI, via son Comité Commodities, a accompagné ses adhérents dans la préparation à la mise en œuvre  

de ce nouveau dispositif. Outre des rencontres régulières avec l’AMF, elle a organisé le 15 décembre dernier, conjointement  

avec les représentants des filières blé et oléoprotagineux, une nouvelle conférence destinée à sensibiliser les utilisateurs  

finaux des contrats à terme aux enjeux de ce nouveau cadre règlementaire.

L’ENCADREMENT DES MARCHÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES

Réflexions européennes sur les PME 

La Commission européenne a lancé fin 2017 une consultation importante pour les PME qui vise à favoriser la création  

d’un environnement règlementaire proportionné pour faciliter leur entrée en bourse.  

À cette occasion, l’AMAFI a insisté sur l’importance de voir lever certains freins à la cotation des PME mais aussi de laisser  

le plus souvent les marchés nationaux fixer les règles applicables dans les différents domaines concernés, plutôt que d’avoir 

une réglementation européenne unique qui ne peut pas prendre en compte, les spécificités et différences souvent très 

significatives existant entre les différents marchés concernés (AMAFI/18-12). Par ailleurs, dans le cadre du réexamen de la 

définition des PME, l’AMAFI a une nouvelle fois fait valoir que le seuil actuel de 200 millions d’euros de capitalisation n’était 

pas approprié et qu’il conviendrait de le relever au moins à 1 milliard d’euros. Étant toutefois consciente que la diversité  

des marchés au sein de l’Union peut bloquer une approche unique, l’Association a proposé de laisser à chaque État membre, 

en concertation avec ses marchés de croissance des PME locaux, le soin de fixer le seuil de définition des PME.



Une plus grande clarté sur les coûts et frais imputés 
au client final

Les obligations d’information sur les coûts et frais sont une autre 

problématique importante soulevée par MIF 2. 

Les travaux de l’Association sur ce sujet ont abouti à la publication, 

en novembre 2017, d’un Guide AMAFI (AMAFI/17-76) sur les coûts 

et frais. Celui-ci, prenant en compte les discussions menées 

avec les services de l’AMF, apporte des précisions sur les coûts à 

communiquer au client, notamment ex-ante, et propose dans  

certaines situations de communiquer ces coûts à travers une grille 

tarifaire. Les travaux de l’Association s’orientent dorénavant vers 

l’approfondissement de certains éléments concernant notamment 

la fourniture de l’information due ex-post.

Le nouveau cadre du financement de la recherche

Désormais placé sous le régime des incitations, MIF 2 introduit de 

nouvelles modalités de financement de la recherche qui font 

peser différentes contraintes sur le secteur de la gestion : le résultat 

est une diminution forte – comme semble l’indiquer les premières 

analyses disponibles – des montants affectés à ce financement. 

L’enjeu particulier est ici celui de la production d’analyses finan-

cières sur les PME et ETI dans un contexte où celle-ci est tradi-

tionnellement insuffisante. Alors qu’il est reconnu, y compris par 

la Commission européenne, que c’est un obstacle pour permettre 

aux entreprises concernées de lever efficacement des ressources 

sur le marché : sans recherche pour stimuler leur intérêt, les inves-

tisseurs restent en effet peu présents, et l’écosystème de marché 

qui sert ces valeurs voit alors son économie, déjà fragile, un peu 

plus affaiblie. 

Poursuivant le travail entamé depuis de nombreux mois pour aider 

ses adhérents à faire face à cette situation, l’AMAFI en concertation 

avec l’AFG, a élaboré une Convention-type relative à la fourniture 

de prestations de recherche, publiée en novembre 2017 

(AMAFI/17-89). Cette convention comporte en annexe, sous forme 

de matrice, différents critères permettant d’analyser la nature des 

prestations acquises, et ainsi de les qualifier, soit en tant que 

recherche MIF 2, soit comme avantage non monétaire mineur.

Euro PP  
(Euro Private Placement)

L’AMAFI a poursuivi en 2017 sa forte 

implication dans les travaux de Place qui, 

depuis 2014, ont accompagné et favorisé  

le développement de cette nouvelle forme 

de financement par voie de placement  

privé en euros qui facilite l’accès aux 

financements de marché aux PME et ETI  

en leur offrant une alternative au crédit 

bancaire. Au-delà des différents outils 

aujourd’hui disponibles, qu’elle a contribués 

à mettre en place (Charte Euro PP, contrats 

standard, Code AMAFI de bonnes pratiques 

des arrangeurs d’opérations d’Euro PP, FAQ), 

l’Association a poursuivi ses discussions 

avec les autorités de Place pour voir 

reconnaître que les dispositions du Règlement 

Abus de marché sur les sondages de marché 

ne doivent pas s’appliquer aux opérations 

d’Euro PP. Cette démarche est dictée par 

l’analyse juridique des textes  

et la nécessité de lever les derniers freins  

qui existent au développement de ces 

opérations. C’est pourquoi elle s’est félicitée 

que la Commission européenne ait perçu,  

dans le cadre d’une consultation consacrée 

aux PME, la nécessité de lever ce frein même  

si la question ne doit en aucune façon  

être limitée aux seules PME.

L’AMAFI a par ailleurs joué en 2017 un rôle 

pilote dans l’organisation des Troisièmes 

Rencontres Euro PP qui se sont déroulées 

en novembre 2017, dans le cadre des 

Journées de l’AFTE. Elles ont permis de 

réunir une fois encore une large communauté 

d’acteurs impliqués ou intéressés 

par le développement de ce marché.

Rapport d’activité 2017 AMAFI   16 | 17

Préoccupés par les conséquences de MIF 2 sur les activités de recherche, qui entraînent une raréfaction des études sur  

les petites et moyennes valeurs, voire une disparition du suivi de certaines valeurs, la SFAF, l’AFG, l’AMAFI, Euronext et Paris 

Europlace lancent la plateforme MIFIDVision. 

Son rôle : analyser les tendances des budgets de recherche des intermédiaires financiers, des émetteurs suivis selon leur taille 

et leur liquidité, des analystes indépendants, sell-side, buy-side… ; mesurer les conséquences sur la compétitivité de la Place 

financière de Paris ; proposer des solutions appropriées pour développer l’analyse financière de façon à dynamiser le marché 

financier pour accroître l’épargne investie dans l’économie ; effectuer des comparaisons internationales avec les places  

financières européennes et mondiales. Les travaux de la plateforme seront rendus publics sous la forme d’un baromètre  

publié sur les sites internet des organismes qui la constituent.

CRÉATION D’UNE PLATEFORME MIFIDVISION
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Clarification sur les évolutions de la relation  
clients sous MIF 2

Du fait de MIF 2, un certain nombre d’éléments propres à la 

 relation clients sont affectés. L’AMAFI, qui avait effectué un travail 

similaire en 2007 au moment de l’entrée en application de MIF 1, 

a donc décidé de reprendre l’analyse pour fournir des éléments 

d’appréciation, particulièrement utiles vu l ’importance des  

évolutions et la multiplication des sources juridiques.

Publié en février 2018, le document fait le point de plusieurs mois 

de travaux au travers de dix thèmes tenant compte des textes MIF 2 

applicables en droit français, qu’il s’agisse de règlements  

disposant de l’effet direct ou de directives transposées dans le 

Code monétaire et financier ou le règlement général de l’AMF 

(AMAFI/18-08).

Entrée en application 
du règlement PRIIPs
La réglementation PRIIPs (Packaged Retail Investment and  

Insurance Products) est entrée en application le 1er janvier 2018. 

Elle institue, à charge des acteurs financiers qui proposent  

certains produits à des investisseurs particuliers, des obligations 

en vue d’accroître la transparence et la comparabilité de l’infor-

mation présentée. Pour cela, elle prévoit la remise d’un document 

qui expose les caractéristiques essentielles de l’investissement  

envisagé dans un format normalisé : le document d’information 

clé (Key Information Document – KID). Sont ainsi concernés les 

Le dispositif Abus de marché, applicable depuis juillet 2016, 

conduit à revoir les conditions applicables à la Pratique de 

marché admise de l’AMF sur les contrats de liquidité dont les 

grandes lignes ont été posées par l’Association en 2001 en 

concertation avec la COB, avant de les revoir en liaison avec 

l’AMF, en 2005, 2008 et 2011. Depuis plus de deux ans, l’AMAFI 

est ainsi très impliquée sur ce dossier, dont les enjeux ont 

été largement discutés entre les acteurs de la Place : Afep, 

AFG, Af2i, AMAFI, MEDEF, Middlenext, SFAF, Places financières 

régionales, Euronext. Ensemble, ils ont manifesté à plusieurs 

reprises leur souci de ne pas voir brider inutilement l’efficacité 

d’un dispositif qui, pour plus de 400 émetteurs français cotés 

y recourant, dont une très grande majorité de PME et ETI,  

a pour objet de favoriser au profit des investisseurs la liquidité 

des transactions et la régularité des cotations de leurs titres, 

sans contrecarrer la tendance de marché.

Dans ce cadre, l’AMAFI a soumis à l’Autorité de nombreux  

éléments de réflexions et argumentaires (AMAFI/17-56) qui 

l’ont amenée à faire évoluer assez notablement ses propositions 

initiales. Fin 2017, l’AMAFI a communiqué différentes  

observations à l’AMF lors de la consultation organisée par 

cette dernière sur un projet de PMA modifiée (AMAFI/17-88).

Mi-avril 2018, l’AEMF a émis un avis négatif sur la PMA qui 

lui avait été notifiée par l’AMF en février, ignorant ainsi de 

façon extrêmement préoccupante les bénéfices qu’apportent 

les contrats de liquidité. Surtout dans un environnement où 

l’accent est aujourd’hui mis par l’Union européenne sur la 

nécessité de développer les outils fluidifiant l’accès des PME 

et ETI aux sources de financement de marché, la Commission 

ayant quant à elle récemment reconnu que le contrat  

de liquidité est l’un des éléments d‘une réponse efficiente.

Au moment où ce rapport est mis sous presse, l’AMAFI  

apporte sa contribution à la concertation que mène l’AMF  

sur les suites à donner à l’avis de l’AEMF.

PMA CONTRATS DE LIQUIDITÉ

Le livre « MIF 2, une nouvelle donne pour 

l’Europe des marchés financiers » cherche, 

sans prétendre à l’exhaustivité, à rendre 

accessible un ensemble de textes  

complexes et très denses, qui impactent  

la quasi-totalité des acteurs des marchés 

financiers en Europe. L’ouvrage présente  

les principales dispositions de MIF 2 en 

mettant en perspective leurs objectifs et 

leurs conséquences sur le fonctionnement 

des marchés et l’organisation des acteurs 

financiers. Il met également en évidence  

les différences les plus importantes entre 

MIF 1 et MIF 2 et les dispositions les plus 

controversées. Il offre de plus une analyse 

critique du processus d’élaboration  

de la norme européenne.

Paru en novembre 2017 aux éditions RB,  

il a été rédigé par quatre permanents de 

l’AMAFI : Emmanuel de Fournoux, Pauline 

Laurent, Faustine Fleuret et Blandine Julé.

MIF 2 : le livre



contrats d’assurance-vie, OPC, fonds d’investissement alternatifs, 

obligations structurées, produits structurés, instruments financiers 

dérivés… Peu de produits en sont exclus : principalement les 

valeurs mobilières non packagées (comme les actions), les dépôts 

non structurés, les produits d’assurance non-vie et les produits de 

retraite.

Une mise en œuvre chaotique

La mise en œuvre du nouveau dispositif s’est vue largement condi-

tionnée par les précisions apportées au travers d’un règlement 

délégué. La première proposition ayant été rejetée par le Parlement 

européen en septembre 2016, celui-ci n’a finalement été publié au 

journal officiel de l’Union européenne qu’en avril 2017. Une date 

très tardive au regard de l’ampleur des adaptations à réaliser. Tout 

au long de 2017, l’AMAFI a donc été particulièrement mobilisée 

pour accompagner ses adhérents.

Elle a ainsi publié en février 2017 un document de questions- 

réponses (AMAFI/17-12), mis à jour en novembre 2017 (AMAFI/17-71), 

qui fournit des éléments d’appréciation compte tenu des publications 

de la Commission et des trois autorités de supervision d’une part, de 

l’évolution de la réflexion sur la mise en œuvre des dispositions 

d’autre part. L’Association a par ailleurs apporté sa contribution  

à la consultation menée par les autorités européennes sur  

les mesures visant à encadrer les producteurs de PRIIPs ayant  

un objectif environnemental ou social. À cette occasion, elle a 

notamment souligné les spécificités des produits structurés 

(AMAFI/17-26). 

Aujourd’hui, alors que producteurs comme distributeurs sont 

confrontés à des exigences en termes d’information pouvant 

conduire à ce que le contenu des KIDs soit potentiellement  

dommageable pour les investisseurs, l’Association poursuit son 

travail d’accompagnement sur ce point particulier.

Le dispositif Abus de marché  
à l’épreuve des faits
Instrument de renforcement de l’intégrité des marchés financiers 

et de protection des investisseurs, le dispositif Abus de marché 

rénové – constitué d’un règlement (MAR) et d’une directive (MAD 2) –  

est entré en application le 3 juillet 2016. Pour autant, les autorités 

européenne et française ainsi que l’AMAFI poursuivent l’accom-

pagnement des établissements afin de leur en faciliter la mise  

en œuvre.

Dans ce contexte, l’AMAFI a publié en juin 2017 une mise à jour du 

Guide AMAFI-FBF relatif au dispositif de lutte contre les abus de 

marché (AMAFI/17-40), qui tient compte du nouveau cadre créé 

par MAR. Par ailleurs, l’Association a également publié, en juillet, 

une mise à jour de son document de questions-réponses 

(AMAFI/17-46). Celui-ci apporte des éléments de clarification  

sur les obligations MAR en matière notamment de liste d’initiés,  

sondages de marché et recommandations d’investissement.
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L’Offre au public 
de jetons (ICOs) 

La révolution technologique née du Big data 

bouleverse les pratiques des marchés,  

c’est pourquoi l’AMAFI réfléchit aux impacts 

de l’émergence de ces innovations  

disruptives pour la finance de marché. 

Partenaire du laboratoire d’excellence en 

régulation financière (LabEx ReFi), 

 l’AMAFI a ainsi contribué à la consultation 

publique sur les Initial Coin Offerings (ICOs), 

lancée par l’AMF en octobre 2017  

(AMAFI/18-02). Dans leur réflexion sur 

l’encadrement de ces opérations, qui ne font 

l’objet d’aucune mesure de régulation  

ni de supervision lorsqu’elles sont proposées 

au public français, l’AMAFI et le LabEx ReFi  

ont particulièrement souligné que :

   La simple mise en place de bonnes 

pratiques, dépourvues de force juridique 

contraignante, serait une solution  

insuffisante face à l’ampleur des risques 

liés aux ICOs.

   Il serait préjudiciable que, par défaut  

d’encadrement, des opérations aient  

des répercussions néfastes sur le  

développement des offres au public  

de jetons, voire plus largement sur l’image 

du système financier.

   L’insertion des ICOs dans le cadre légal  

existant, notamment celui de Prospectus  

et du régime des intermédiaires en biens 

divers, nécessiterait des aménagements 

importants sans pour autant prendre en 

compte toutes les situations envisageables.

   La création d’un cadre spécifique appli-

cable à toutes les formes d’ICOs devrait 

être privilégiée. C’est le moyen de prendre 

en compte, quelle qu’en soit la nature, les 

spécificités de ces opérations (public visé, 

technicité, rapidité, montant des levées  

de fonds…) tout en assurant la protection 

de l’épargne publique et le renforcement 

de l’attractivité de la Place de Paris. 

L’AMAFI se félicite que l’AMF ait annoncé 

début 2018 s’orienter clairement vers un 

cadre réglementaire créé ex nihilo, en optant 

pour un régime d’autorisation optionnelle 

avec délivrance ou non d’un visa.  

Un tel cadre permettrait de protéger les 

souscripteurs en attirant sur le territoire 

national les projets innovants de qualité.  

Si le législateur donne son feu vert, la France 

serait ainsi le premier pays à mettre en place 

une réglementation spécifique aux ICOs. 



Vers une harmonisation  
du régime prudentiel des entreprises 
d’investissement (EI)
En décembre 2017, la Commission européenne a publié une  

proposition législative sur les règles prudentielles et la supervision 

applicables aux EI de l’Union. Composée d’une directive et d’un règle-

ment, cette proposition fait suite à plusieurs mois de travaux dans 

lesquels l’AMAFI s’est particulièrement impliquée (AMAFI/17-09  

et 59). L’objectif est d’améliorer la surveillance de ces acteurs en 

adaptant les outils de supervision à leurs particularités tout en 

tenant compte de leur hétérogénéité. À cet effet, les EI sont classées 

en trois grandes catégories et soumises aux règles prudentielles 

attachées à la catégorie correspondante. 

   Les EI dites de classe 1, en ce que leur activité et leur taille les 

exposent aux mêmes risques que les établissements de crédit 

systémiques, se verraient appliquer le régime prudentiel CRR/

CRD. Entrent dans cette catégorie les EI dont la taille de bilan est 

supérieure à 30 milliards d’euros ou celles appartenant à un 

groupe dont la taille totale de bilan excède ce même montant.

   Les EI de petite taille et non interconnectées, dites de classe 3, 

seraient tenues par des exigences prudentielles largement 

simplifiées.

   Les EI intermédiaires, dites de classe 2, seraient quant à elles 

soumises à de nouvelles règles : exigences de fonds propres 

fondées sur des indicateurs dits k-factors, représentatifs des  

différents types de risque (pour les clients, de marché et pour 

l’entreprise), exigences en matière de liquidité proportionnelles 

aux frais généraux, obligations spécifiques en matière de trans-

parence, de gouvernance ou encore de rémunération.

L’AMAFI approuve globalement la proposition de la Commission. 

Elle est en revanche très réservée quant à certains points importants, 

notamment l’assimilation des EI de classe 1 aux établissements de 

crédit, ou encore l’absence d’exemption à la supervision sur base 

individualisée pour les seules EI de classe 2. Elle a fait valoir ces 

points à la Commission européenne (AMAFI/18-13).

Le nouveau dispositif prudentiel proposé  

traite deux autres aspects importants pour  

les Entreprises d’Investissement (EI) :  

les politiques de rémunération et les conditions 

d’octroi d’équivalences avec les pays tiers. 

Concernant les rémunérations, si ses  

dispositions nécessitent encore des  

clarifications sur son champ d’application  

aux EI de classe 1, elles paraissent néanmoins  

adaptées aux spécificités des EI de classes 2 et 3. 

Par ailleurs, prenant acte, dans le contexte  

du Brexit, de la nécessité de revoir les  

modalités d’accès des pays tiers au marché de 

l’Union Européenne (UE), le dispositif propose 

une modification des dispositions de MIF 2  

relatives à la fourniture de services financiers  

à des clients de l’UE depuis des pays tiers.  

Ces propositions s’insèrent dans une réflexion 

plus large menée au niveau européen sur les 

futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni 

et donneront lieu à d’intenses débats.  

RÉMUNÉRATIONS  
ET ÉQUIVALENCE
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L’AMAFI
L’Association française des marchés 

financiers – AMAFI – est l’organisation 

professionnelle qui représente  

les acteurs des marchés financiers  

en France. Reflet de leur diversité,  

l’Association est force d’analyse  

et de proposition au service d’une  

activité vitale pour le financement  

de l’économie, l’allocation de l’épargne 

et la croissance.

L’action de l’AMAFI couvre les différentes activités de marché 

financier, quel que soit le type de marché auquel elles sont liées, 

réglementé ou non, primaire ou secondaire, cash ou dérivé.

Au service des professionnels  
de marché depuis 1988
L’AMAFI représente les professionnels des marchés financiers 

depuis 1988 en contribuant activement aux nombreux travaux et 

réflexions qui remodèlent en permanence le secteur des activités 

de marchés et en accompagnant ses adhérents dans leur adaptation 

à ces évolutions. Elle constitue aujourd’hui le lieu privilégié de  

l’action collective des acteurs des marchés en France. Ses adhérents 

sont principalement intermédiaires financiers, banques, infrastruc-

tures de marché et de post-marché, soit 142 entreprises au 1er juin 

2018. Ils appartiennent à des groupes français et étrangers ou sont 

indépendants. Ils interviennent sur tous les métiers – intermédiation, 

négociation pour compte propre, origination, placement, opérations 

financières… – et tous les produits, qu’il s’agisse de titres de capital 

ou de créance, comme de produits dérivés, y compris de matières 

premières. Au-delà de ces adhérents naturels, et dans l’objectif  

de réunir autour d’elle l’ensemble des acteurs contribuant au  

développement de la Place financière de Paris, sont également 

adhérents des cabinets d’avocats et de conseil actifs sur les  

questions de marché.

Une mission : représenter les acteurs  
des marchés en France
L’AMAFI participe activement, tant aux niveaux national, qu’européen 

ou international, à l’évolution de la réglementation formant le 

cadre d’exercice de ses adhérents en faisant valoir l’avis de la  

Profession auprès des institutions et autorités concernées. Elle 

mène des réflexions collectives et informe ses adhérents sur 

toutes les questions d’intérêt commun. Elle veille également à  

animer le débat public autour du rôle économique et social des 

marchés en y apportant la contribution des professionnels qu’elle 

représente.

Pour mener à bien sa mission, l’AMAFI travaille en étroite concer-

tation avec ses adhérents, via 9 comités permanents et 27 groupes 

de travail mis en place de façon permanente ou ponctuelle. Elle 

s’attache également, pour renforcer son efficacité, à coordonner 

son action avec les autres acteurs de la Place, mais aussi avec ses 

homologues étrangers. 

L’Association participe également à plusieurs instances de place 

et organisations, dont la liste est disponible sur www.amafi.fr

 PROFIL |  L’AMAFI
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9 comités
Comité Commodities

Président : Haroun Boucheta | Société générale

Rapporteur : Véronique Donnadieu

Comité Conformité

Président : Étienne Valence | BNP Paribas

Rapporteur : Pauline Laurent

Comité Fiscal

Président : Emmanuel Strauss | Natixis

Rapporteur : Éric Vacher

Comité Juridique

Président : Pierre-Vincent Chopin | BNP Paribas

Rapporteur : Sylvie Dariosecq

Commission Négociation Collective

Président : Jean-Bernard Laumet

Rapporteur : Alexandra Lemay-Coulon

Comité Opérations Financières

Président : Florence Gréau | Société Générale GBIS

Rapporteur : Sylvie Dariosecq

Comité PME-ETI 

Président : Éric le Boulch | CIC

Rapporteur : Emmanuel de Fournoux

Comité Post-marché AMAFI-AFTI

Président : Emmanuel de Fournoux

Rapporteur : Ivan Takahashi |  
Cognizant Business Consulting SAS

Comité Structure de Marché

Président : Stéphane Giordano | Société générale GBIS

Rapporteur : Emmanuel de Fournoux

27 groupes de travail

  Analyse financière

  Conformité Banque Privée

  Contrats de liquidité

  EI – Traitement prudentiel

  Euro PP

  Financement de la recherche

  Guide Indices – Position 2010-05

  Indices de référence (Benchmark) 

  LCB/FT

  Mandat de gestion programmée

  Marchés obligataires

  MIF 2 – Activités de Brokerage

  MIF 2 – Banque Privée

  MIF 2 – Chefs de projet

  MIF 2 – Coûts et charges 

  MIF 2 – Gouvernance Produits 

  MIF 2 – Reporting des transactions

  MIF 2 – Q&A Commodities

  MIF 2 – Territorialité

  PRIIPs

  Produits Interdits

  Produits structurés

  Rémunérations

  Sapin 2 – Lanceurs d’alerte

  Trading automatisé / Algo & DEA

  TTF FR et Protocole AFME

  TVA – Prestations SADIEs

Comités et Groupes de travail

Retrouvez la liste des membres des comités sur www.amafi.fr
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Rechercher les solutions  
de régulation les mieux adaptées  
aux besoins des adhérents
Les activités de marchés financiers font l’objet d’une réglementation 

toujours plus poussée, et les réformes en profondeur engagées au 

regard des enseignements tirés de la crise de 2007-2008 ont 

accentué encore ce mouvement. À l’occasion du processus d’éla-

boration des textes, l’AMAFI s’attache à rechercher et à promouvoir 

les solutions qui, au regard des objectifs de régulation assignés, 

prennent en compte les besoins et les attentes de ses adhérents. 

Elle exprime ainsi l’avis des professionnels qu’elle représente, en 

veillant particulièrement à ce qu’il n’y ait pas de restriction indue à 

leur activité. Si la norme financière est aujourd’hui essentiellement 

européenne, parfois en application de principes définis dans des 

enceintes internationales, son contrôle et sa sanction restent en 

revanche nationaux. Aussi l’AMAFI déploie-t-elle ses actions à ces 

différents niveaux. Au niveau national, ses interlocuteurs sont 

variés, mais la Direction générale du Trésor, l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) ou l ’Autorité de Contrôle Prudentiel et de  

Résolution (ACPR) sont sans conteste les plus fréquents. L’AMAFI 

mène également son action aux échelons européen et international 

où figurent, parmi ses principaux interlocuteurs institutionnels :  

la Commission européenne, l’Autorité Européenne des Marchés 

Financiers (AEMF ou ESMA en anglais), l’Organisation Internationale 

des Commissions de Valeurs (OICV ou IOSCO en anglais), réunion 

mondiale des Régulateurs de marchés financiers, ou encore  

le Groupe d’action financière (GAFI). Pour favoriser son action 

supranationale, elle a créé avec ses homologues deux enceintes 

d’échanges et de coordination. L’une, avec un champ mondial,  

est l ’International Council of Securities Associations – ICSA.  

L’autre, à l’échelon européen, est l’European Forum of Securities  

Associations – EFSA.

 

Réfléchir sur les sujets d’intérêt collectif  
et informer ses adhérents
L’AMAFI est également un lieu de réflexion et de travail au service 

de ses adhérents sur tous les sujets d’intérêt collectif. L’objectif est 

plus particulièrement de leur fournir des outils d’analyse facilitant 

leur positionnement stratégique face aux évolutions de leur envi-

ronnement. L’Association élabore ainsi, dans les domaines qui 

intéressent ses adhérents, des Normes professionnelles, comme 

la Charte de déontologie sur les contrats de liquidité. Elle établit et 

diffuse par ailleurs des notes qui fournissent la position de la  

Profession face à certaines difficultés ou interrogations qui lui sont 

soumises, sous forme de Bonnes pratiques professionnelles ou  

de Recommandations professionnelles, à l ’image du Guide  

AMAFI-FBF de mise en œuvre des procédures de déclaration de 

soupçon d’abus de marché ou du Contrat-type de liquidité.

Par ailleurs, l’AMAFI veille à informer ses adhérents sur tout ce qui 

concerne l’évolution de leur cadre d’exercice. Elle commente, sous 

l’éclairage spécifique qui est le leur, les grands textes modifiant ce 

cadre d’exercice. En outre, l’Association développe, seule ou en 

partenariat, des cycles de conférences sur les questions intéressant 

ses adhérents.

L’action de l’AMAFI suppose que soient dégagés 

aussi précisément que possible, et de façon 

constructive, les attentes et besoins des  

adhérents. Pour cela, ses positions sont élaborées 

en suivant un processus itératif avec les  

adhérents au sein des comités permanents  

et des groupes de travail concernés, avant d’être 

le cas échéant validées par le Conseil.

POSITIONS DE L’AMAFI :  
UN POINT DE VUE COLLECTIF

International Council  
of Securities Associations  
ICSA

L’AMAFI est membre fondateur d’ICSA, structure  

de concertation et de coordination internationale 

créée en 1989. Ses membres y échangent des  

informations, discutent de sujets d’intérêt  

commun et définissent les actions à entreprendre 

pour promouvoir leur point de vue. Pierre  

de Lauzun est président d’ICSA depuis mai 2017.

European Forum  
of Securities Associations  
EFSA 

Avec Assosim (Associazione Italiana Intermediari 

Mobiliari), LIBA (aujourd’hui AFME – Association 

for Financial Markets in Europe) et SSDA (Swedish 

Securities Dealers Association), l’AMAFI est  

à l’initiative de ce Forum créé début 2007.  

Lieu de concertation et d’expression sur  

les problématiques communes auxquelles sont 

confrontés les acteurs des marchés financiers 

européens, EFSA est aujourd’hui composée 

également des associations espagnole, danoise, 

allemande, italienne et polonaise. 
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La Norme professionnelle s’impose  

à la Profession. À ce titre, sa bonne  

application peut être contrôlée par  

la ou les autorités compétentes.  

Recourir à la Norme professionnelle  

est ainsi une voie complémentaire 

ou alternative à l’action des pouvoirs 

publics et des régulateurs.

La Bonne pratique professionnelle  

établit une voie reconnue par la  

Profession de mise en œuvre de 

l’obligation légale ou réglementaire à 

laquelle elle s’applique. Elle ne préjuge 

pas de l’utilisation d’autres voies de 

mise en œuvre au moins équivalentes.

La Recommandation professionnelle 

fournit une interprétation ou une voie  

de mise en œuvre de l’obligation  

légale ou réglementaire à laquelle  

elle s’applique.

Faire entendre la voix  
des professionnels dans le débat public
En France, même si les critiques sont aujourd’hui moins  

prégnantes, l’utilité des marchés financiers continue néanmoins 

d’être fréquemment mise en question, alors même que leur 

rôle, central dans le financement de l’économie, ne cesse de 

s’accroître sous l’effet des nouvelles normes prudentielles.

C’est pourquoi faire comprendre à un public le plus large  

possible le rôle et l ’utilité des marchés financiers pour la 

société et pour l’économie constitue la pierre angulaire de la 

communication de l’Association. Ainsi, l’AMAFI s’attache à 

renforcer sa parole publique et à prendre une part toujours 

plus active aux débats publics.

Dans cette perspective, elle met en œuvre des partenariats 

avec des éditeurs et des médias pour des livres et des hors-série. 

Ainsi, depuis 2011, l’AMAFI a sorti 13 hors-série avec Revue 

Banque (RB) qui alimentent le débat autour d’une thématique 

choisie, exposée au travers de différentes contributions de 

personnalités issues d’horizons divers, exprimant des points 

de vue variés, sinon contradictoires. De même, avec les  

éditions RB et Eyrolles, l’Association a publié en 2012 un livre 

d’entretiens réunissant Philippe Tibi (alors président de 

l ’AMAFI) et Pierre de Lauzun (délégué général), intitulé  

« Les marchés font-ils la loi ? » et, en 2016, le livre « Plus de 

marché pour plus d’État ! » de Philippe Tibi et Francis Kramarz. 

Cet essai a obtenu en mars 2017 le grand prix Turgot du meilleur 

livre d’économie financière de l’année. Par ailleurs, avec RB 

éditions, l’AMAFI a fait paraître fin 2017 un ouvrage dédié à MIF 2, 

rédigé par des permanents de l’Association (cf encadré, page 

18). Enfin, depuis 2010, l’AMAFI bénéficie de l’expertise d’un 

Conseil scientifique composé d’économistes de marché, 

d’universitaires, de journalistes et de praticiens.

Paru en juin 2018, le dernier hors-série « Révolution  

numérique : un nouvel élan pour la finance de marché ? »  

revient sur les innovations technologiques issues du  

Big data. Comment s’appliquent-elles à l’industrie financière 

des marchés ? Changent-elles les pratiques voire la nature 

même des marchés ? Quels en sont les atouts et les risques ? 

Quelle vision à terme de la finance de marché ?  

Autant de questions auxquelles l’ouvrage entend apporter 

des réponses, grâce à la contribution d’une palette d’auteurs 

français et internationaux.

Publié en décembre 2017, le précédent hors-série « Brexit : 

et après ? » s’interroge sur la finance européenne, une fois 

les Britanniques sortis de l’Union, et les nouveaux équilibres 

qui en résultent. Au-delà des modalités de sortie, le Brexit 

impose de repenser l’Europe de la finance. Quels sont les 

critères et arbitrages qui présideront au rééquilibrage des 

places financières ? Comment évolueront les infrastructures 

de marché ? Quelle gouvernance et supervision faut-il 

souhaiter dans une Europe de la finance devenue multipolaire ? 

Quelles conséquences pour les acteurs des marchés 

financiers ?  

À la suite de chacune de ces publications, une conférence- 

débat est organisée sous forme d’un « Forum des auteurs » 

attirant à chaque fois plus de 200 participants.

Partenariat AMAFI-Revue Banque

LES TROIS GRANDES CATÉGORIES DE DOCUMENTS ÉMIS PAR L’AMAFI 



Assister individuellement un adhérent
L’AMAFI peut, dans certaines circonstances, assister ponctuel-

lement l’un de ses adhérents dans le cadre d’une question 

rencontrée à titre individuel. Sauf dans les situations où la 

question individuelle dissimule en réalité un sujet d’intérêt 

collectif, cette assistance reste essentiellement limitée à un 

rôle d’orientation. C’est assez naturellement en matière  

juridique, fiscale et déontologique que les demandes  

d’assistance sont les plus nombreuses.

Par ailleurs, sans se substituer aux cabinets d’avocats, l’AMAFI 

peut être sollicitée pour assister ses adhérents dans le cadre 

des procédures dont ils font l’objet. Ce peut être le cas en 

matière de procédures de contrôle et disciplinaires diligentées 

par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ou  

l ’Autorité des Marchés Financiers. Ce peut aussi être le  

cas lors de litiges, en suite de contrôles fiscaux, devant la 

Commission départementale ou la Commission nationale  

des impôts, au sein desquelles peut siéger, en qualité de 

représentant des contribuables, un représentant de l’AMAFI.

Dans chacune de ces situations, l’Association s’attache à assister 

l’adhérent concerné en fournissant un point de vue collectif.

Un cadre social collectif pour la 
branche professionnelle : la CCNM
Chargée de la représentation patronale vis-à-vis des partenaires 

sociaux de la branche, l’AMAFI est signataire de la Convention 

Collective Nationale des activités de Marchés financiers 

(CCNM) qui régit les rapports entre employeurs et salariés 

d’un certain nombre de ses adhérents. 

Commission paritaire
Composée de représentants des employeurs et des salariés, 

la Commission paritaire peut être saisie en matière d’inter-

prétation de la convention collective, de conflit collectif du 

travail en qualité de conciliateur, de validation d’accords 

d’entreprises dans les entreprises dépourvues de délégué 

syndical, de licenciement pour faute grave ou lourde, et de 

discrimination syndicale. En 2017, la Commission paritaire a 

fait l’objet de 2 saisines pour interprétation de la CCNM.

OBSERVATOIRE DES MÉTIERS 2016 

Réuni le 11 janvier 2018, l’Observatoire des métiers a examiné les informations recueillies auprès des entreprises 

adhérentes au titre de l’exercice 2016.

Âge : l’âge moyen dans la profession est de 39 ans, chiffre stable depuis 2014.  

La tendance longue (2004/2015) met en évidence un vieillissement global, la part de la tranche des 30-39 ans 

ayant diminué et celle des plus de 40 ans augmenté, passant d’un peu plus de 35 % des effectifs en 2004  

à près de 40 % en 2016. Toutefois, la population se renouvelle, la tranche des 20-29 ans prenant de l’importance 

avec 21,66 % en 2016 (18,11 % en 2004).

Ancienneté : l’ancienneté moyenne se fixe à 7 ans. Les tranches des moins de 5 ans d’ancienneté et de 5 à 14 ans 

représentent à elles seules près de 85 % des effectifs, signe que la profession continue à se renouveler,  

tout en réussissant à fidéliser les collaborateurs.

Niveau de qualification : avec plus de 80 % des effectifs totaux, les cadres sont toujours aussi importants.  

Quant aux salariés de catégorie III.A, ils représentent à eux seuls 69 % des effectifs.

Niveau de féminisation de la branche : stable depuis plusieurs années, le pourcentage de femmes travaillant 

dans la branche représente entre 35 et 40 % des effectifs. 
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Nos médias

L’Info AMAFI 
Publiée tous les deux mois, l’Info AMAFI présente de façon 

synthétique les principaux dossiers en cours de traitement par 

l’AMAFI, aux niveaux national, européen et international.  

Parmi ses temps forts, un dossier central apporte un éclairage 

plus approfondi sur un sujet d’actualité lié à l’environnement  

ou aux métiers de marché. L’Info AMAFI est adressée non 

seulement aux adhérents, mais aussi aux interlocuteurs habituels 

de l’Association au plan national – parlementaires, cabinets 

ministériels, direction du Trésor, autorités de tutelle… –,  

afin de les informer et de les sensibiliser aux problématiques 

propres aux métiers et activités de ses adhérents.

AMAFI Financial Newsletter 
Destinée à un lectorat européen et international,  

AMAFI Financial Newsletter est diffusée trois fois par an.  

Structurée autour d’un dossier central d’actualité française  

ou internationale, elle offre également un panorama  

des principaux sujets traités par l’AMAFI ayant un intérêt  

au niveau supranational.

Un site web professionnel 
Lancée en mai 2017, la nouvelle version du site internet de 

l’Association www.amafi.fr propose un graphisme modernisé 

qui apporte une plus grande accessibilité et lisibilité.  

La partie publique du site permet aux visiteurs d’obtenir des 

informations sur l’Association, ses adhérents, ses missions,  

ses travaux et ses prises de position publiques. La partie privée 

met à la disposition des adhérents l’ensemble des documents  

de l’AMAFI : notes de position, de problématique, d’information, 

réponses aux consultations…, et offre aux membres de chaque 

Comité un espace de travail dédié.

L’AMAFI est sur Twitter 
Outil complémentaire des autres moyens de communication 

de l’Association, Twitter est le réseau social le plus approprié 

pour suivre les journalistes et autres relais d’opinion, très 

présents sur ce réseau, et publier des messages à leur attention. 

L’AMAFI l’utilise quotidiennement pour faire écho à ses positions 

et ses événementiels et relayer des actualités importantes  

pour ses abonnés.

www.amafi.fr @AMAFI_FR

L’AMAFI et les musées d’Orsay et de l’Orangerie ont créé le premier Cercle d’entreprises du monde  

de la finance désireuses de soutenir les projets de l’institution culturelle. Le Cercle Mécénat et Finance 

entend apporter un précieux soutien aux projets éducatifs (notamment à destination de publics jeunes,  

handicapés… et patrimoniaux (restauration, acquisition d’œuvres…) des musées d’Orsay et de l’Orangerie.

www.musee-orsay.fr/fr/info/mecenat/cercle-mecenat-finance.html

Cercle Mécénat et Finance
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Dans la perspective d’améliorer la visibilité de ses actions et prises de position, l’AMAFI  

s’est dotée d’un dispositif de communication à 360° : supports print, médias digitaux et sociaux, 

événementiels… Une notoriété au service des acteurs qu’elle représente.

www.musee-orsay.fr/fr/info/mecenat/cercle-mecenat-finance.html
http://www.amafi.fr/
https://twitter.com/amafi_fr?lang=fr
http://www.amafi.fr/


Nos adhérents
Au 1er juin 2018, l’AMAFI  

compte 142 adhérents :  

entreprises d’investissement,  

banques et infrastructures de marché  

et de post-marché, mais aussi  

cabinets d’avocats et de conseil.

Trois statuts d’adhérents sont ouverts : adhérent direct, adhérent 

associé, adhérent correspondant (description des différents statuts  

et modalités d’adhésion sur www.amafi.fr).

Le choix de l’un ou l’autre statut s’effectue, sous le contrôle du Conseil, 

en fonction du degré d’implication souhaité dans la vie de l’AMAFI. 

Une réserve toutefois : les personnes soumises à l’obligation  

d’adhérer à une association professionnelle membre de l’AFECEI,  

et remplissant cette obligation via l’AMAFI, ne peuvent prendre  

qu’un statut d’adhérent direct.

Par ailleurs, les cabinets d’avocats et de conseil qui contribuent au 

développement des activités de marché sur la Place de Paris peuvent 

adhérer à la catégorie « correspondants ».
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A
 ALLEN & OVERY**

 AMUNDI INTERMEDIATION 
 ARFINCO 
 ARKEA DIRECT BANK SA
 ASHURST LLP**

 AUREL BGC
 AXA EPARGNE ENTREPRISE 
 AXA INVESTMENT MANAGERS IF 
 AXELTIS

B
 B*CAPITAL 
  BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL Ltd*

 BANQUE NEUFLIZE OBC
 BANQUE NOMURA (France)*

 BANQUE PALATINE**

 BARCLAYS BANK PLC, CIB
 BINCK BANK 
 BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC 
 BNP PARIBAS DEALING SERVICES
 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*

 BOURSE DIRECT 
 BPCE*

 BRED BANQUE POPULAIRE*

C
 CA INDOSUEZ WEALTH (France)
 CACEIS CORPORATE TRUST 
 CARAX SA 
 CDC PLACEMENT
 CIC
 CID CONSULTING**

 CITIGROUP GLOBAL MARKETS Ltd*

 CLARESCO BOURSE 
 CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP**

 CM - CIC EPARGNE SALARIALE 
 CMC MARKETS UK PLC**

 CMS - FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS**

  COGNIZANT BUSINESS 
CONSULTING SAS**

  COMPAGNIE FINANCIÈRE 
JACQUES CŒUR

 COPARTIS
 CRÉDIT AGRICOLE CIB
 CRÉDIT AGRICOLE SA*

 CRÉDIT AGRICOLE TITRES 
 CRÉDIT MUTUEL ARKEA*

  CRÉDIT SUISSE (Luxembourg) S.A, 
Succursale en France**

  CRÉDIT SUISSE SECURITIES* (Europe) Ltd,  
Succursale de Paris

D
 D2R CONSEIL 
 DE PARDIEU BROCAS MAFFEI**

 DESCARTES TRADING 
  DEUTSCHE BANK AG, 
Succursale de Paris*

E
 EASYBOURSE
 EDF*

 EDMOND DE ROTHSCHILD FRANCE*

 ENGIE GLOBAL MARKETS
 EPEX SPOT SE**

 EQUITIM

 ERNST & YOUNG
 EUROCLEAR (France)*

 EURONEXT PARIS
 EXANE
 EXANE DERIVATIVES
 EXCLUSIVE PARTNERS
 EXOE SAS 

F
 FIDAL**

 FINAVEO ET ASSOCIÉS
 FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER**

 FUNDQUEST ADVISOR 

G
 GFI SECURITIES Ltd**

 GIDE LOYRETTE NOUEL**

 GILBERT DUPONT SNC 
 GOLDMAN SACHS PARIS INC & CIE 
 GROUPAMA EPARGNE SALARIALE 

H
 HPC 
 HSBC BANK PLC PARIS BRANCH 
 HUGHES HUBBARD & REED LLP**

I
 INSTINET EUROPE Ltd
 INTER EXPANSION-FONGEPAR
 INVEST SECURITIES  
 INVESTIMO*

J
 J.P. MORGAN SECURITIES Ltd 
  JOH. BERENBERG, 
GOSSLER & Co KG**

 JONES DAY**

K
 KEPLER CHEUVREUX
  KRAMER LEVIN NAFTALIS 
& FRANKEL LLP**

L
 LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENTS
 LCH SA
 LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS*

 LEONTEQ SECURITIES (Europe) GMBH**

 LINKLATERS**

 LOMBARD ODIER EUROPE SA
 LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP
 LYXOR INTERMEDIATION 

M
 MAINFIRST BANK AG PARIS BRANCH*

 MARIGNY CAPITAL 
 MAZARS SOCIETE D’AVOCATS**

 MILLEIS Banque
 MIRABAUD & CIE (Europe) SA
  MORGAN STANLEY FRANCE*

 MOSAIC FINANCE
 MTS FRANCE 

N
 NATIXIS 
 NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE
 NATIXIS WEALTH MANAGEMENT*

 NEXO CAPITAL SAS
 NORTIA INVEST
 NORTON ROSE FULBRIGHT LLP**

O
 OCTO FINANCES SA 
 ODA FUTURES
 ODDO BHF 
 ODDO CONTREPARTIE 
 OFI INVESTMENT SOLUTIONS**

 OPÉRA TRADING CAPITAL
 ORIENT FINANCE  

P
 PORTZAMPARC SOCIÉTÉ DE BOURSE 
 POWERNEXT SA
 PRADO ÉPARGNE 
 PROCAPITAL 
 PROREALTIME SAS
 PwC SOCIÉTÉ D’AVOCATS**

R
 RAYMOND JAMES EURO EQUITIES 
  REDBURN (Europe) Ltd, 
Succursale de Paris

 REGARD BTP 
 REGULATION PARTNERS**

 ROTHSCHILD MARTIN MAUREL 

S
 SAXO BANQUE
 SELECTION 1818 
 SG OPTION EUROPE 
 SICAVONLINE SA 
 SIMMONS & SIMMONS**

  SKADDEN, ARPS, SALTE, MEAGHER 
& FLOM LLP**

 SOCIÉTÉ DE BOURSE PAREL SA 
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 SPITZ & POULLE AARPI**

 SQUARE GLOBAL Ltd**

 STANDARD CHARTERED BANK*

 STATE STREET BANQUE SA**

T
 TAJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS**

 TRADITION SECURITIES AND FUTURES 
 TSAF OTC
 TYLIA INVEST 

U
 UBS Ltd – Succursale de France
 UBS SECURITIES FRANCE SA 
 UNICREDIT BANK AG

W
 WHITE & CASE LLP**

 WiSEED 

*Adhérents associés    **Adhérents correspondants



13, rue Auber, 75009 Paris

Tél. : 01 53 83 00 70  |  email  : info@amafi.fr  |        @AMAFI_FR 
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