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Bonnes pratiques professionnelles

Éditorial

P

armi les nombreux événements qui ont émaillé
l’actualité des marchés en 2016, deux sont à
l’évidence de nature à transformer en profondeur
l’environnement dans lequel interviennent les acteurs
représentés par l’AMAFI.
Le premier est le choix du peuple britannique de quitter
l’Union européenne alors que Londres concentre
aujourd’hui une part majeure de l’expertise financière
en Europe. Le second est l’annonce par le nouveau
président des États-Unis de son intention de mener
une action forte notamment de déréglementation,
dont on s’attend à ce qu’elle concerne aussi le secteur
financier.
Sur ces deux plans, l’Europe est en première ligne.
Certes, le Brexit a de nombreuses implications qui
excèdent de beaucoup la seule question des rapports
à mettre en place avec la City. Mais le rôle central donné
au marché en réponse à la crise financière oblige l’Union
à 27 à considérer plus attentivement cette question.
Peut-elle se satisfaire qu’une large part des sources de
capitaux nécessaires au développement de ses entreprises – et au financement de la dette des États qui la
composent – dépendent d’une expertise qui va lui devenir extérieure, et sur laquelle son contrôle sera réduit,
sinon nul ? Non évidemment. Il faut trouver les voies qui
apportent une réponse à la hauteur des enjeux et
assurent à l’Union la maîtrise de sa finance, sans pénaliser ses acteurs par une approche excessivement protectionniste. D’autant que les enjeux sont en outre mondiaux, l’encadrement des activités financières ayant fait
l’objet d’un important effort d’harmonisation ces dernières années sous l’impulsion du G20 et du Conseil de
stabilité financière. Or, le Brexit et les perspectives de
déréglementation outre-Atlantique exposent l’Union aux
dangers d’une fragmentation plus grande des marchés,
avec à la clé une perte d’efficacité et donc, pour les
entreprises, une augmentation du coût de leur capital
et de la couverture de leurs risques.
Mais ces défis que doit relever l’Europe sont aussi ceux
de la France. Car même si cela est trop peu ressenti au
plan national, notre pays est de loin, après le Royaume-

Uni, l’État membre dont l’industrie financière est la plus
développée. Son objectif devrait être alors de remplir
autant que cela sera possible la place laissée vacante
par Londres. Tout d’abord, pour provoquer et stimuler
la réflexion que doit impérativement mener l’Union pour
déterminer les marchés dont elle a besoin et qu’elle veut
voir fonctionner sur son territoire. Ensuite, pour chercher
à tirer profit des relocalisations d’activités – et donc
d’emplois à haute valeur ajoutée et de richesse collective – que les acteurs de la City examinent de près du
fait de l’incertitude liée au résultat final des négociations
sur le Brexit.
Pour remplir ce double rôle, et transformer ces défis en
opportunité, la France doit toutefois reconnaître avec
lucidité ses handicaps et s’attacher sans délai à les
réduire. Celui de la fiscalité de l’épargne n’est pas le
moindre, comme s’en fait l’écho le Baromètre annuel de
l’AMAFI. L’actualité électorale française a été l’occasion
pour l’AMAFI de rappeler plus largement certains points
de préoccupation, au travers des 16 propositions contenues dans la Lettre ouverte qu’elle a adressée en
octobre 2016 aux candidats à l’élection présidentielle.
Tout au long des mois qui viennent, et tout en poursuivant l’important travail en cours sur les nombreux chantiers réglementaires auxquels font face ses adhérents,
l’AMAFI continuera à porter ses propositions auprès,
bien sûr du Gouvernement mis en place au moment où
ces lignes sont rédigées, mais aussi de ses autres interlocuteurs, au premier chef desquels les institutions
européennes.

Stéphane Giordano

Pierre de Lauzun

Président

Délégué général
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L’équipe
des
permanents

Délégué général

Délégué général adjoint

Pierre de Lauzun
pdelauzun@amafi.fr

Bertrand de Saint Mars
bdesaintmars@amafi.fr

Activités
de Marché

Activités
de Marché

Affaires Internationales et
Marchés de Matières Premières

Affaires Sociales
et Administration

Emmanuel de Fournoux
Directeur des Activités
de Marché
edefournoux@amafi.fr

Faustine Fleuret
Chargée d’études
Marché
ffleuret@amafi.fr

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

Communication et
Relations Adhérents

Conformité

Conformité

Le Conseil
au 1er juin 2017
Sophie Asselot
Natixis
Philippe Bouyoux
Directeur de la
Communication et
des Relations Adhérents
pbouyoux@amafi.fr

Conformité et Juridique

Pauline Laurent
Directeur
de la Conformité
plaurent@amafi.fr

Juridique

Blandine Julé
Chargée d’études
Conformité
bjule@amafi.fr

Fiscalité

Anthony Attia
Euronext Paris
Xavier Boisseau
HSBC Bank PLC Paris Branch
Francis Canard
Kepler Cheuvreux SA
Benoît Catherine
Exane
Grégoire Charbit
Oddo et Cie
Arnaud de Bourrousse
Octo Finances SA

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

Éric Vacher
Conseiller Affaires Fiscales
evacher@amafi.fr

Assistante

Assistante

Assistante

Pierre Gay
Crédit Agricole CIB
Stéphane Giordano
Société Générale GBIS
Régis Khaber
Aurel BGC
Jean-Bernard Laumet
Personnalité qualifiée
Eric Le Boulch
CIC

Sicile Rouillé
Activités de Marché,
Affaires Internationales
et Fiscales
srouille@amafi.fr

Corinne Chassagne
Affaires Sociales,
Administration
cchassagne@amafi.fr

Sylvia Giannone
Communication,
Conformité et Juridique,
Administration
sgiannone@amafi.fr

Le Bureau au 1er juin 2017
Stéphane Giordano
Président
Jean-Bernard Laumet
Vice-Président
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Vincent Remay
Vice-Président
Arnaud de Bourrousse
Trésorier

Pierre de Lauzun
Délégué général

Christelle Lefebvre
BNP Paribas
Jean-Paul Péchery
Rothschild & Cie Banque
Vincent Remay
Tradition Securities and Futures
Censeurs
Philippe de Portzamparc
Portzamparc Société de Bourse
Philippe Tibi
Personnalité qualifiée

FO M
RT PS
S

TE

Une nouvelle donne
européenne
Le 23 juin 2016, le peuple britannique a choisi de quitter l’Union européenne.
Un événement majeur pour l’Europe bien sûr, mais plus encore pour son secteur
financier compte tenu du poids de la City. Le Brexit impose ainsi de redessiner les
contours de l’Europe financière tout en créant une opportunité pour la Place de Paris
qui, pour peu que ses handicaps soient levés, serait un candidat naturel pour être
la Place de référence de l’Union. C’est pourquoi, dès la fin octobre 2016, dans une lettre
ouverte aux candidats à l’élection présidentielle, l’AMAFI a avancé 16 propositions qui,
tirant les conséquences de cette nouvelle donne européenne, dessinent une stratégie
pour l’Europe et la France.

Conférences
fiscales Amafi :
le Brexit cristallise
les débats
En septembre 2016 puis
en janvier 2017, l’AMAFI
a organisé deux conférences
sur l’actualité fiscale
attachées au Brexit.
En partenariat avec EY société
d’avocats, la conférence
« Brexit : impacts fiscaux
immédiats et modifications
réglementaires » a été
l’occasion d’examiner les
premières conséquences
et les enjeux fiscaux engendrés
par le Brexit, notamment en
termes d’organisation et de
structure pour les groupes
financiers.
En partenariat avec Taj Société
d’avocats, la 7e édition de la
conférence sur l’actualité
fiscale pour le secteur financier,
articulée autour du thème
« Brexit : la France parviendrat-elle à trouver le chemin de
l’attractivité fiscale ? » a pour
sa part offert l’opportunité
de rappeler, au-delà de
l’actualité jurisprudentielle,
la contribution de l’AMAFI
au débat public dans le cadre
de son baromètre annuel
sur la fiscalité de l’épargne et
le financement des entreprises
et, plus généralement, ses
propositions formulées pour
renforcer la place de Paris au
service de l’intérêt général
(AMAFI/16-47).
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Une stratégie européenne à redéfinir
Il aura fallu presqu’un an pour que le Royaume-Uni notifie officiellement sa sortie de l’Union
européenne. C’est chose faite depuis le 29 mars 2017 avec, en ligne de mire d’une négociation générale qui s’annonce complexe et difficile, un bouleversement des équilibres
d’une Europe de la finance largement dominée par la City.

Une négociation sous tension
Au fur et à mesure que les mois passent, les conditions présidant à la négociation entre
l’Union et le Royaume-Uni se tendent de part et d’autre. Ainsi, après avoir souligné qu’un
« pays non membre de l’Union, qui n’a pas à respecter les mêmes obligations qu’un État
membre, ne peut avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages qu’un État
membre », le Conseil européen du 29 avril dernier a distingué deux phases successives
de négociation, tout en rappelant le « principe selon lequel il n’y a d’accord sur rien tant
qu’il n’y a pas d’accord sur tout ». Le préalable est donc, d’une part, d’« offrir autant de
clarté et de sécurité juridique que possible aux citoyens, aux entreprises, aux parties
prenantes et aux partenaires internationaux en ce qui concerne les effets immédiats du
retrait du Royaume-Uni de l’Union » et, d’autre part, de « fixer les modalités selon lesquelles
le Royaume-Uni se sépare de l’Union et s’affranchit de tous les droits et obligations qui
découlent des engagements qu’il a pris en tant qu’État membre », l’estimation des sommes
dues à cet égard se situant dans une fourchette de 60 à 100 milliards d’euros. Du côté du
Royaume-Uni, si la feuille de route dévoilée en janvier 2017 par la Première ministre Theresa
May manifestait la volonté d’une rupture claire et nette – ce qu’on a appelé un Hard Brexit –,
il semble aujourd’hui moins évident qu’elle puisse se réaliser dans le cadre, annoncé alors,
d’un nouveau partenariat « global, audacieux et ambitieux », via un accord de libre échange
et un accord douanier.

Une opportunité pour la Place de Paris ?
Alors que restent incertaines les conditions dans lesquelles ils pourront continuer à offrir
leurs produits et services dans l’Union, les acteurs financiers installés à Londres sont
confrontés dès à présent à des choix de réorganisation afin d’être en mesure de continuer
à servir au mieux leurs clients européens. Le Brexit ouvre ainsi une compétition entre
places financières continentales, notamment entre Paris et Francfort, pour attirer ces
relocalisations. La capitale française a des atouts indéniables à cet effet – salariés qualifiés,
position géographique centrale, situation en zone euro, cadre de vie… –, mais ses désavantages sont aussi réels, dont un de taille : son écosystème fiscal et social défavorable,
d’autant plus qu’il est souvent perçu de façon encore plus négative. Sans compter que
Francfort est un compétiteur majeur, ne serait-ce que parce que la ville accueille le siège
de la Banque centrale européenne (BCE), puissant point de rassemblement pour les
acteurs financiers.

Depuis plusieurs mois, l’AMAFI participe activement aux actions menées par Paris Europlace pour positionner favorablement la Place française face aux choix de localisation qui
s’offrent aux acteurs londoniens. Des mesures en faveur de l’attractivité, malheureusement
timides au regard des enjeux en termes d’emplois et de richesse collective, ont été annoncées en juillet 2016 par le Premier ministre, Manuel Valls, la présidente de la Région Îlede-France, Valérie Pécresse et la maire de Paris, Anne Hidalgo : notamment le régime
d’impatriation a été étendu. Un plan de communication vers les établissements étrangers
concernés est aujourd’hui mis en œuvre. Mais dans un contexte où les premières décisions
annoncées ne privilégient pas Paris, la capacité à les attirer effectivement reste largement
subordonnée aux actions que mènera le Gouvernement issu des élections en cours au
moment où ce rapport est rédigé.

Un rôle pour la France
L’un des défis du Brexit est de contraindre l’Union à 27 à se poser la question de la physionomie à donner à l’Europe financière de demain. Jusqu’ici, cette question ne se posait
pas avec urgence compte tenu du poids acquis par une City qui n’a cessé de se renforcer
au fil des ans, pour devenir le lieu où sont massivement rassemblés les acteurs assurant
le financement de l’économie de l’Union et l’allocation de son épargne. Du fait de cette
expertise, Londres jouait ainsi naturellement un rôle très important dans la définition des
règles européennes encadrant le fonctionnement des marchés et de leurs acteurs. Ce ne
se sera plus le cas demain. Au terme de la période de deux ans de négociation qui vient
de s’ouvrir, l’Europe à 27 pourrait alors se trouver dans cette situation unique et étrange
d’un espace économique de premier plan dont le cerveau financier serait désormais en
grande partie à l’étranger.
Il y a ici une place à prendre pour la France. Même si cela est souvent mésestimé, après
le Royaume-Uni, elle est le pays des 27 où les activités financières sont le plus développées, et la crédibilité de son régulateur de marché, l’AMF, ne peut faire de doute. Aussi,
et bien au-delà du programme, utile mais finalement assez modeste, de l’Union des
marchés de capitaux (UMC), la France doit être au cœur, sinon l’initiatrice de la réflexion
à laquelle l’Europe ne peut désormais échapper. Quels sont les marchés et les acteurs
dont son économie et son épargne ont besoin ? Quelle finance veut-elle voir mise en
œuvre sur son territoire ? Ces questions clés sont plus critiques encore au vu des conditions dans lesquelles s’amorce la négociation Brexit : alors que celle-ci sera globale, avec
des enjeux commerciaux et industriels multiples, et vraisemblablement âpre, le risque
est que cette facette financière ne soit pas considérée avec le degré de priorité qu’elle
comporte pourtant.

Lettre ouverte aux candidats à la présidentielle en France
C’est dans le contexte du Brexit, des risques, opportunités et défis qu’il ouvre, que l’AMAFI
a souhaité sensibiliser en octobre 2016 chaque candidat déclaré à l’élection présidentielle
de mai 2017. Tel est l’objet des 16 propositions concrètes (cf. page 8) qu’elle a formulées
à cet effet (AMAFI/16-47) et organisées autour de cinq axes :
> Prendre en compte l’enjeu que constituent les activités de marché dans la négociation
qui s’ouvre avec le Royaume-Uni.
> A ssurer la cohérence de la fiscalité de l’épargne avec l’enjeu du financement des
entreprises.
> Orienter de nouveaux flux d’épargne vers l’investissement à long terme.
> Reconnaître fiscalement l’enjeu du financement en fonds propres pour l’entreprise.
> Saisir l’opportunité créée par le Brexit en dotant la France d’un dessein fort en matière
de marché.
L’un des enjeux les plus forts au regard des impératifs de croissance auxquels la France
fait face, est celui de l’investissement à long terme des entreprises. Pour cela, il faut réorienter l’épargne des Français vers cet objectif, et donc réviser la fiscalité correspondante,
mais aussi prendre une initiative forte en faveur du développement de fonds de pension
« à la française » complémentaires du système de répartition. Notamment en réactivant le
Fonds de réserve pour les retraites mis en place en 2001.

La fusion avortée
LSE-DB
En mars 2016, les bourses
de Francfort (Deutsche Börse)
et de Londres (London Stock
Exchange) ont annoncé leur
décision de fusionner pour créer
un géant boursier à la hauteur
de leurs concurrents américains
et asiatiques. Les actionnaires
ayant donné leur accord à cette
opération, et compte tenu du
poids qui serait acquis par la
nouvelle entité dans plusieurs
segments d’activité, elle s’est vue
soumise à l’examen de la DG
Concurrence de la Commission
européenne en août dernier.
Pour l’AMAFI, ce projet a suscité
différents points d’attention
(AMAFI/16-20), notamment
en termes d’acquisition d’une
position dominante sur certains
segments de marché, comme
la compensation ou les indices,
de risques en découlant pour
les utilisateurs en matière
d’innovation ou d’évolution des
coûts, mais aussi de capacité
d’attraction des grands émetteurs
d’un ensemble aussi puissant
au détriment d’autres plateformes
de marché qui servent aujourd’hui
le financement des ETI et PME.
C’est en ce sens qu’elle a répondu
à la DG Concurrence lorsque
celle-ci l’a interrogée. Par ailleurs,
l’Association a participé
au groupe constitué à cet effet
par Paris Europlace.
L’intervention du Brexit ayant
rendu plus complexe la fusion,
le projet achoppera finalement,
début avril 2017, sur le refus
du LSE d’accéder à la demande
de cession de sa part majoritaire
dans MTS, plateforme
électronique d’échanges italienne
spécialisée notamment dans les
obligations d’États européens.
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Présidentielle : les 16 propositions de l’AMAFI
1

 ener une analyse approfondie sur les conditions de la négociation qui va s’ouvrir avec le Royaume-Uni
M
en matière de finance de marché, avec l’objectif d’assurer à l’Europe à 27 l’autonomie et la sécurité
de sa finance, et sur les bases ainsi définies, activer la prise de conscience au niveau européen.

2

Adopter une structure de la fiscalité de l’épargne qui reconnaisse la priorité nationale que constitue
le financement long en premier lieu par détention d’actions, mais aussi, dans une moindre mesure,
d’obligations longues.

3

Prévoir particulièrement dans cette réforme structurelle de la fiscalité de l’épargne, pour les dividendes
et les plus-values de cession de valeurs mobilières, sur option du bénéficiaire, un prélèvement forfaitaire
libératoire de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 27 %.

4

Donner au PEA et au PEA-PME tous les atouts pour en faire des produits d’épargne de masse redonnant
le goût de l’investissement en actions.

5

Doter la France d’un investisseur puissant agissant à très long terme au bénéfice de l’économie française
en redonnant au Fonds de réserve des retraites (FRR) son ambition d’origine.

6

Créer un Plan d’épargne retraite populaire en actions (PERPA), encourageant plus efficacement
et de façon plus crédible que les dispositifs actuels un effort d’épargne sur longue durée et permettre
que ce PERPA puisse s’appuyer sur l’expertise de gestion à long terme du FRR.

7

Créer un plan d’épargne pour l’investissement (PEI), investi en majorité en actions, présentant
des caractéristiques au moins identiques à celles de l’assurance-vie en unités de compte et permettant
de pallier les défauts de Solvabilité 2.

8

S’appuyer sur la capacité d’innovation des entrepreneurs français et la renforcer en développant de façon
volontaire le capital-risque et les business angels, tout en faisant de Paris la place européenne de référence
en la matière.

9

Utiliser, s’il est maintenu, l’impôt de solidarité sur la fortune pour favoriser l’investissement dans les
entreprises, notamment en déplafonnant la déduction pour l’investissement dans des PME en croissance.

10

Assurer aux entreprises que le traitement fiscal de leur financement en fonds propres soit au moins
équivalent à celui accordé à leur financement par dette, et normalement plus avantageux.

11
12

Abaisser le taux de l’impôt sur les sociétés au taux moyen des États membres de l’Union européenne.

13

 ésengager la France du projet de taxe européenne sur les transactions financières, destructeur en termes
D
de financement de l’économie et de localisation en France d’activités de marché.

14

Supprimer la taxe sur les salaires, éventuellement de manière progressive. À défaut, exonérer de taxe
sur les salaires les nouvelles embauches (y compris les impatriés) pendant une durée de 8 ans.

15

Créer un régime particulier, réduisant les protections accordées par le droit du travail, pour les salariés
percevant un salaire dépassant un certain plafond, et pouvant aller jusqu’à la sortie du Code du travail
au-delà d‘une certaine rémunération.

16

Intégrer dans les missions fixées par le législateur à l’AMF le bon financement de l’économie par les marchés.

Affirmer Paris comme le lieu permettant de centraliser efficacement des activités de marché
paneuropéennes.
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Une fiscalité toujours défavorable à la compétitivité
Afin d’évaluer sur le plan fiscal le degré d’attractivité de la France en matière de financement
des entreprises, l’AMAFI établit depuis plusieurs années un baromètre régulièrement mis
à jour. L’édition 2016 dresse un état des lieux et procède à des analyses comparatives
entre la France et ses principaux partenaires économiques et financiers (AMAFI/16-46).
Si le constat est celui d’une amélioration relative après un pic qui, résultat de la combinaison de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité de l’épargne, a vu la France devenir l’un
des pays du monde où cette fiscalité était la plus lourde, elle n’en reste pas moins encore
élevée au regard de la moyenne européenne.
Le système fiscal français reste trop complexe et trop peu favorable à l’implantation et au
développement des entreprises. Alors que l’épargne nationale et son orientation sont
primordiales pour le développement des entreprises – et particulièrement des PME dans
un contexte où la faiblesse de son tissu d’entreprises moyennes est reconnue –, la France
continue à taxer ses résidents investissant dans leur économie beaucoup plus lourdement
que ses voisins. Y compris dans les pays du nord de l’Europe, caractérisés pourtant par
des taux élevés de prélèvements globaux destinés à financer une protection sociale étendue. Le taux global de taxation de l’épargne (revenus ou plus-values) plafonne à 27 % pour
la Norvège ou à 30 % pour la Suède, alors qu’il avoisine en France 40 % sur les dividendes
et près de 60 % sur les plus-values de cession sans détention longue et sur les intérêts
dès que leur montant annuel excède 2 000 euros.
À noter cependant une très relative amélioration de la situation française par rapport à
celle de ses partenaires, notamment le Royaume-Uni. Cela tient essentiellement à deux
facteurs : la suppression, en France, de la contribution exceptionnelle d’impôt sur les
sociétés et l’alourdissement, outre-Manche, de la taxation sur les revenus distribués qui
affecte les revenus les plus élevés.
À l’heure où plusieurs États européens prennent des mesures pour renforcer l’attractivité
de leur place financière, et au moment où l’on observe une tendance de fond à la baisse
des impôts dans la plupart des pays – un plan pluriannuel est voté au Royaume-Uni dans
le contexte du Brexit et une nouvelle baisse de 15 milliards d’euros est annoncée en Allemagne –, il y a urgence à faire évoluer la fiscalité de l’épargne en France.

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

250,0
231

200,0

195
79,2
58,8

150,0

183

78,5
35,8

167

34,8

4,5
46,8

Impôts sur les sociétés
178

48,2

136

66,7

35,8

100,0

50,0

Contribution
sur distribution
Impôts sur le revenu
+ prélèvements sociaux
+ CHR
Revenu net épargnant

100

100

100

100

100

100

France

Allemagne

Royaume-Uni

France

Allemagne

Royaume-Uni

0,0

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 effectuée 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
difficilement modélisables et de portée limitée. Ils ne sont pas pris en compte dans la présente simulation.
Source : Tableau de calcul détaillé dans la note AMAFI /17-36.
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Fiscalité de l’épargne en France

0%

Produits d’épargne

Prélèvements
sociaux

Prélèvements fiscaux

Total *

Livret A / Livret bleu / LDD / Livret Jeune

0%

0%

0%

LEP

0%

0%

0%

PEL moins de 12 ans

15,5 %

CEL

15,5 %

0%

15,5 %

PEP

15,5 %

0%

15,5 %

15,5 %

0%

15,5 %

15,5 %

0%

15,5 %

15,5 %

IR

15,5 %

15,5 %

IR

19,96 %

15,5 %

IR
ou (sur option) PFL de 7,5 %

23 % (PFL)

15,5 %

IR

28,96 % (IR)

15,5 %

IR ou PFL de 15 %

30,5 % (IR)

15,5 %

19 %

34,5 %

15,5 %

IR

35,71 % (IR)

15,5 %

22,5 %

38 %

15,5 %

IR ou PFL de 24 %

39,5 % (PFL)

15,5 %

IR ou PFL de 24 %

39,5 % (PFL)

Dividendes d’actions

15,5 %

IR

40,21 % (IR)

Assurance vie moins de 4 ans

15,5 %

IR
ou (sur option) PFL de 35 %

50,5 % (PFL)

15,5 %

IR

58,21 % (IR)

PEA de plus de 5 ans

< 20 %

PEA-PME de plus de 5 ans
Assurance vie > 8 ans
Contrats DSK/NSK
CPI - Compte PME Innovation
LFR2016

0 % (si PEL<12 ans)
IR (si PEL>12 ans)

15,5 %

Plus-values sur actions
Régimes de faveur (abattement
85 % si titres détenus plus de 8 ans)
Assurance vie > 8 ans
Contrats autres que DSK/NSK

20 %
à 30 %

Plus-values sur actions
Régime de droit commun (abattement
65 % si titres détenus plus de 8 ans)
Régimes de faveur (abattement
65 % si titres détenus entre 4 et 8 ans)
Assurance vie entre 4 et 8 ans
PEA + 2 ans et – de 5 ans
PEA-PME + 2 ans et – de 5 ans
Plus-values sur actions
Régime de droit commun (Abattement
50 % si titres détenus entre 2 et 8 ans)

30 %
à 40 %

Régimes de faveur (Abattement
50 % si titres détenus entre 1 et 4 ans)
PEA moins de 2 ans
PEA-PME moins de 2 ans
PEL plus de 12 ans
Intérêts < 2000 euros/ an
Livrets ordinaires – Obligations
Titres de créances

40 %
à 50 %

Plus-values sur actions

> 50 %

Régime de droit commun
si titres détenus moins de 2 ans
Régimes de faveur
si titres détenus moins d’1 an
Plus-values et intérêts
sur obligations et titres de créance
Livrets ordinaires

* Compte tenu de la CSG déductible mais hors prise en compte de la CEHR (Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus)
Source : AMAFI/17-33. Fiscalité au 01/01/2017.
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Placements financiers des ménages au 4e trimestre 2016 :
seulement 22,18 % en actions
Md€

%

1 092,30

22,92

72,60

1,52

dépôts à vue

414,40

8,70

livret A, LDD, LEP, PEL et CEL

595,90

12,51

9,40

0,20

1 970,70

41,36

70,80

1,49

épargne contractuelle (PEL, PEP)

279,50

5,87

assurance-vie en supports euros

1 620,40

34,01

582,00

12,21

65,10

1,37

actions cotées

237,60

4,99

titre d’OPC non monétaires

279,30

5,86

1 119,70

23,50

actions non cotées et autres participations

819,10

17,19

assurance-vie en supports UC

300,60

6,31

Total des placements financiers

4 764,70

100,00

Total - Actions cotées et non cotées

1 056,70

22,18%

Actifs liquides et non risqués
numéraire

titres d’OPCVM monétaires
Actifs non liquides et non risqués
compte à terme

Actifs liquides et risqués
titres de créance

Actifs non liquides et risqués

Source : Banque de France – Épargne des ménages – 17/05/2017.
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Fiscalité de l’épargne comparée
Taux marginaux d’imposition (2016)
Intérêts

Dividendes

Plus-values mobilières (taux de base)

Autres taux possible sur plus-values

70
60

Simple et lisible
Taxation différentiée
pour les intérêts

Exonération des plus-values
de cession de titres

Danemark

Belgique

50
40
30
20
10
0

Allemagne

Espagne

Italie

Suède

États-Unis

Luxembourg

Source : AMAFI/16-46.

Fiscalité de l’épargne en France :
le poids des prélèvements
Sur la fiscalité des intérêts comme des plus-values, la France est en tête du
classement des pays européens. Le taux de prélèvement atteint 58 % pour un
contribuable situé dans la tranche à 45 % et 54 % pour celui dont le taux marginal
est de 41 %. Seul le régime des dividendes est un peu moins lourd, en raison
notamment de l’abattement de 40 %. Le poids total des impôts se chiffre
à 40 % pour un contribuable imposé au taux marginal de 45 % (38 % s’il est
dans la tranche à 41 %).
C’est un peu moins qu’au Danemark, mais plus que dans la plupart des pays
européens. L’Association estime ainsi qu’une entreprise française doit produire
entre 12 et 20 % de résultats supplémentaires par rapport à sa consœur
britannique ou allemande pour rémunérer ses porteurs de parts au même niveau.
Concrètement, pour servir un revenu net de 100 à l’actionnaire, l’entreprise
française doit produire un résultat brut de 231, contre 195 pour l’entreprise
allemande et 183 pour l’entreprise britannique. Autre conséquence : les Français
ne consacrent que 22 % en moyenne de leurs placements financiers aux actions.
Au-delà de taux nominaux d’imposition élevés, la fiscalité française sur le capital
se distingue également de celle des autres pays par ses modalités 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
unique de l’ordre de 25 à 30% ;
> Des prélèvements sociaux proportionnels qui s’ajoutent à l’impôt sur les revenus ;
> Et le cas échéant, un troisième impôt progressif, l’ISF, calculé sur la détention de
capital, (que les autres pays n’ont pas ou ont supprimés depuis déjà longtemps).
Enfin, la fiscalité française se distingue par sa complexité. Trois régimes différents
s’appliquent pour les intérêts, les dividendes et les plus-values mobilières.
La France est le seul pays à disposer d’un système d’abattement pour durée
de détention. En cas de détention de plus de huit ans, le régime fiscal pour
les plus-values devient plutôt avantageux (taux de 28 % au lieu de 58 %) mais
il est difficilement lisible dans les comparatifs internationaux.
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Pays-Bas

Suisse

Royaume
-Uni

France

Un cadre d’activités
en pleine évolution
Depuis plusieurs années, ce rapport annuel se fait l’écho des nombreux textes pris
en réponse à la crise financière et des importantes modifications qu’ils induisent
sur le cadre d’exercice des acteurs de marché. En dehors de ceux liés à l’initiative
d’Union des marchés de capitaux (UMC), comme la révision de la directive Prospectus,
la plupart de ces textes sont maintenant adoptés depuis plusieurs mois, voire plusieurs
années. Pour autant, ils ne sont pas encore tous en application. Et pour ceux qui le sont
déjà, différents aspects restent à préciser. De nombreux chantiers réglementaires ont
donc continué à fortement mobiliser l’AMAFI en 2016. Parmi eux, le dispositif MIF 2
est sans doute le plus complexe à mettre en œuvre. Mais les nouveaux dispositifs Abus
de marché et PRIIPs entraînent aussi leur lot de questions à résoudre.

MIF 2, un chantier protéiforme
L’ampleur et le nombre des adaptations requis par MIF 2 ne doivent pas être mésestimés.
Pour les établissements mais aussi pour les régulateurs de marché, il s’agit de gérer différents impacts concernant la structure des marchés comme les relations avec les clients,
et qui mettent en évidence l’amplification considérable réalisée par rapport à MIF 1. À tel
point d’ailleurs que les réflexions menées pour la mise en œuvre du nouveau dispositif
font apparaître que, pour une large part, ces impacts sont bien loin d’avoir été totalement
mesurés à l’origine, quant l’intérêt même de certaines contraintes posées ne reste pas à
démontrer. Et la survenance du Brexit soulève de nouvelles interrogations compte tenu de
la place occupée par Londres dans les activités de marché.
C’est cette complexité exceptionnelle qui, en février 2016, a amené la Commission européenne à proposer le report d’un an de l’entrée en application du dispositif. Officiellement,
pour faire face aux difficultés rencontrées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF) pour mettre en place les bases de données indispensables et définir certaines
mesures de niveau 3. Mais ce report, largement demandé par les acteurs dont l’AMAFI,
était d’autant plus indispensable qu’à l’époque, si les mesures de niveau 2 étaient largement connues, elles restaient toutefois en attente de publication officielle, celle-ci n’étant
intervenue que le 31 mars 2017, et encore pas pour tous les textes.
C’est dans ce cadre que, tout au long de l’année 2016, l’AMAFI a poursuivi ses échanges
avec l’AMF, et dans une certaine mesure avec l’AEMF sur les textes d’interprétation, dits
de niveau 3. Menés selon le cas sous l’égide du Comité Structure de marché, du Comité
Conformité, du Comité Commodities ou du Comité juridique, ces échanges ont pour la
plupart été préparés et initiés au sein de différents groupes de travail :
> Groupe Chef de projet MIF 2 (structure de marché et meilleure exécution).
> Groupe Gouvernance Produits.
> Groupe Coûts et charges.
> Groupe AMAFI – AFTI Reporting au régulateur.
> Groupe MIF 2 Territorialité (champ territorial de MIF 2).
> Groupe Q&A Commodities (déclaration des positions).

La structure de marché au centre de nombreux débats
Les points d’attention sont nombreux. Ils concernent notamment les obligations s’imposant
aux internalisateurs systématiques sur les dérivés de gré à gré, l’immatriculation des dérivés
de gré à gré, les rapports relatifs à la meilleure exécution ou encore les conditions dans
lesquelles les entreprises d’investissement (EI) qui effectuent de la négociation à la voix
pourront continuer d’exercer leurs activités.
Sur tous ces sujets, dans la perspective des documents de questions-réponses que
l’AEMF a commencé à publier à l’automne 2016, l’AMAFI a échangé tout au long de 2016
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Conférences MIF 2
En 2016, l’AMAFI a organisé
deux conférences sur le
dispositif MIF 2. La première
le 16 février, intitulée « MIF 2 :
quelles évolutions pour
l’organisation des marchés ? »,
proposait un état
d’avancement des mesures
de niveau 2 et des travaux de
transposition, faisait le point
sur le calendrier et apportait
un éclairage sur les défis de la
mise en œuvre opérationnelle
du dispositif au sein des
établissements. La seconde,
le 21 juin, centrée sur la
protection des investisseurs,
a permis d’aborder les
évolutions pour la conformité
et les problématiques posées
par la commercialisation
des instruments financiers,
notamment la gouvernance
des produits. À cette occasion,
l’Association a publié une
présentation synthétique des
principales dispositions du
règlement et de la directive
déléguée sur les thématiques
abordées.
Une troisième conférence
dédiée à MIF 2 sera organisée
par l’Association le 4 juillet 2017.
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et continue de le faire aussi bien avec les services de l’AMF qu’avec ceux de l’AEMF en
recherchant des solutions pragmatiques et néanmoins en phase avec la volonté des
colégislateurs. Pour les acteurs en effet, alors qu’il ne reste que quelques mois d’ici l’entrée
en application du dispositif et que restent en suspens de nombreuses questions auxquelles les textes de niveaux1 et 2 n’apportent pas de réponses évidentes, l’urgence est
de hiérarchiser les priorités.
Par ailleurs, un risque opérationnel de blocage des marchés a été identifié alors que les
opérateurs doivent adapter leurs systèmes de gestion des ordres et de diffusion des
données pour être conformes à la nouvelle donne réglementaire. Il est en effet essentiel
que ces derniers communiquent suffisamment tôt les nouvelles spécifications techniques
afin que les membres de marché disposent de délais suffisants pour adapter leurs propres
systèmes et réaliser des tests. D’autant plus que, compte tenu du nombre de marchés
opérant en Europe, les ressources de ces membres ne sont pas extensibles à l’infini.
L’AMAFI a en conséquence constitué un groupe spécifique chargé, d’une part, d’évaluer
le risque et, d’autre part, de proposer des remèdes éventuels. Trois lignes d’action sont
fixées : alerter les marchés qui n’ont pas encore communiqué leurs plans de déploiement
des fonctionnalités MIF 2 ; alerter la Fédération des bourses européennes (FESE) afin de
plaider pour le plus d’harmonisation possible sur la façon dont les membres doivent renseigner les nouvelles informations requises par le règlement MIF ; alerter les régulateurs
sur les risques potentiels de non-conformité au démarrage de MIF 2.
Enfin, le régime de déclaration des transactions est particulièrement important compte
tenu de l’ampleur des développements informatiques qu’il emporte. Sur ce sujet l’AMAFI,
en liaison avec l’AFTI, a alerté le président de l’AEMF en décembre 2016 (AMAFI/16-59)
sur certaines dispositions contenues dans les orientations publiées par l’AEMF en octobre
2016, incompatibles avec le fonctionnement du marché français.

Encadrer la rémunération de la recherche
L’analyse financière est centrale pour les entreprises levant des ressources sur le marché
financier. Facteur essentiel de l’intérêt des investisseurs, elle joue en effet un rôle crucial
pour stimuler les échanges, et ainsi abaisser le coût du capital des émetteurs. Sur la Place
de Paris, depuis des années, acteurs, pouvoirs publics et AMF cherchent le moyen de
développer la production d’analyses financières sur les PME et ETI où elle est souvent
insuffisante. Les services de la Commission européenne eux-mêmes identifient comme
une difficulté à traiter le fait qu’il y ait beaucoup moins d’analyses financières disponibles
sur les PME et ETI que sur les grandes valeurs. Pour autant, la Commission a décidé
d’encadrer, sur la base de propositions formulées par l’AEMF, la rémunération de l’analyse
financière d’une façon qui affecterait sensiblement la viabilité économique d’une activité
déjà fragilisée par la crise.
La publication, à l’été 2016, d’une directive déléguée comportant diverses dispositions en
matière d’avantages (inducements) liés à la recherche, soulève en effet plusieurs questions
(AMAFI/16-28) : périmètre des activités couvertes, articulation par rapport au mécanisme
de commissions de courtage à facturation partagée dans l’univers action, conditions du
pilotage du budget recherche par la société de gestion de portefeuille, traitement de la
recherche crédit…
Dans la perspective de la mise en œuvre de ce dispositif, l’AMF a lancé en septembre 2016
une consultation en vue d’apporter certaines précisions quant à ses modalités opérationnelles. Tout en soulignant l’approche pragmatique et ouverte du document de consultation,
l’Association a fait valoir (AMAFI/16-49) que, dans un contexte renforcé par le Brexit, l’AMF
devait tirer profit de toutes les latitudes ouvertes par la directive déléguée pour mettre en
œuvre un cadre adapté au regard des spécificités de l’écosystème français d’une part,
pour permettre une transition raisonnée vers les nouvelles normes d’autre part. L’objectif
est de ne pas déstabiliser sans raison les acteurs concernés, qu’il s’agisse de sociétés de
gestion ou de fournisseurs de recherche, en particulier au regard des enjeux que représente la capacité du marché à remplir efficacement son rôle de financement des valeurs
moyennes.
En tout état de cause, on ne peut que regretter que le nouveau dispositif alourdisse considérablement les contraintes administratives des sociétés de gestion, et cela quelle que
soit leur taille. Pour les fournisseurs de recherche, il s’agira principalement de repositionner
leurs offres pour répondre aux contraintes de leurs clients et saisir les opportunités
ouvertes par le nouveau régime.

Renforcer la gouvernance des produits
Compte tenu de leurs implications, les aspects relatifs à la gouvernance des produits ont
concentré une grande partie des débats menés sur les aspects de protection des investisseurs. Ils ont trouvé une traduction avec la publication de la première version du guide
AMAFI de mise en œuvre de la gouvernance produits (AMAFI/17-22). Bien qu’initialement
élaboré par un groupe majoritairement composé de producteurs, le guide a néanmoins
été enrichi d’observations formulées par des distributeurs. S’appuyant également sur des
échanges avec les services de l’AMF et d’autres associations de Place, il trace ainsi des
pistes collectivement mûries en ce qui concerne notamment la standardisation des critères
du marché cible et la mise à jour des conventions de distribution.
Par ailleurs, l’AMAFI a répondu à la consultation lancée en octobre 2016 par l’AEMF sur
des propositions d’orientations en matière de gouvernance produits (AMAFI/16-61). Si ces
propositions sont en ligne avec les travaux menés par l’AMF en concertation avec la Place,
l’Association a cependant formulé plusieurs préoccupations en ce qui concerne :
> La nécessité d’une approche proportionnée plus ambitieuse pour la détermination du
marché cible.
> L’insuffisante prise en compte de l’enjeu que représente la diversification du portefeuille
du client.
> La confirmation que les vérifications du marché cible ne peuvent être réalisées que sur
la base des informations disponibles sur le client, elles-mêmes liées à la nature du service rendu par le distributeur.

Informer sur les coûts et charges
Les obligations d’information sur les coûts et charges sont une des nombreuses problématiques soulevées par MIF 2. L’importance d’une bonne concertation en ce qui concerne
les mesures de niveau 3 en cours de discussion a d’ailleurs fait l’objet d’un courrier adressé
à l’AEMF par diverses associations professionnelles, dont l’AMAFI. L’Association a ainsi
rencontré l’Autorité européenne pour lui faire part des préoccupations de ses adhérents,
en particulier celles relatives à la méthodologie de calcul des coûts et aux modalités de
leur transparence (AMAFI/17-18).

Réguler les marchés de matières premières

Focus
sur le marché cible
L’obligation de définir un marché
cible dans le cadre de la
gouvernance des instruments
financiers est la pierre angulaire
du dispositif de la gouvernance
produit. Un enjeu fondamental
pour les établissements.
C’est pourquoi l’AMAFI a alerté
l’AMF, l’AEMF et la Commission
européenne sur la nécessité
de privilégier une approche
proportionnée à la complexité
des produits, pour ne pas limiter
indûment les possibilités de
distribution des instruments
financiers aux investisseurs,
et singulièrement quand ces
produits participent directement
au financement des entreprises.
L’AEMF a répondu début 2016
à l’AMAFI et ses homologues
européens associés à cette action,
en confirmant que les dispositions
relatives à la gouvernance produit
devaient s’appliquer de manière
appropriée et proportionnée aux
instruments financiers concernés.
Dans son guide Gouvernance
Produits, l’AMAFI a proposé
une déclinaison opérationnelle
et standardisée des critères
de définition du marché cible.

L’AEMF a publié en décembre 2016 une première version de son document de questionsréponses sur les marchés de matières premières. Cette première mouture laissant
ouvertes un grand nombre de questions – particulièrement les modalités pratiques des
déclarations de position pour lesquelles aucune mesure de niveau 2 n’était prévue –,
l’AMAFI a mis en place un groupe de travail afin d’alimenter les travaux de l’AEMF par le
biais de questions/réponses. Ces propositions, discutées avec l’AMF, ont ainsi été soumises à l’AEMF qui les a examinées au sein de sa Commodities Task Force. Le consensus
sur ces questions semble néanmoins difficile à trouver parmi les régulateurs.

Marché cible
Type de client
> Client non
professionnel
> Client
professionnel
> Contrepartie
éligible

Connaissance
et expérience
> Connaissance
ou expérience
basique
> Connaissance
ou expérience
des marchés
financiers ou de
la classe d’actifs
> Connaissance
ou expérience
des marchés
financiers et de
la classe d’actifs

Capacité à subir
des pertes

Tolérance
aux risques

> Capital garanti

> Faible

> Capital
partiellement
protégé

> Moyenne

> Pas de garantie
en capital
> Risque de perte
en capital
supérieur au
montant investi

> Élevée

Objectifs et
besoins du client
Profil
d’investissement
> Conservation
(Preservation)
> Croissance
(Growth)
> Rendement
(Income)
> Couverture
(Hedging)
Horizon
d’investissement
> Court terme
> Moyen terme
> Long terme
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Sortir les sociétés de gestion de portefeuille du statut d’EI

Préciser le champ
d’application
territorial
Les travaux engagés en 2016
pour préciser le champ
d’application territorial de
certaines dispositions de la
directive et du règlement MIF 2,
notamment l’application de ces
dispositions aux succursales
d’entreprises d’investissement
situées en dehors de l’Union
européenne, ont été finalisés
début 2017 (AMAFI/17-05). De
façon générale, et sous réserve
de quelques extensions en
dehors de l’Union, le dispositif
MIF 2 est considéré comme
s’appliquant essentiellement
aux activités conduites, au sein
de l’Union, par les entités
européennes que sont les
entreprises d’investissement.

Le 3 juillet 2017 étant la date limite de transposition par les États membres du dispositif
MIF 2, la direction générale du Trésor (DGT) a consulté la Place sur les dernières dispositions devant être adoptées par voie d’ordonnance, pour compléter celles résultant déjà
de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 (AMAFI/16-42). À cette occasion, ont également été proposées des modifications destinées à sortir les sociétés de gestion de
portefeuille (SGP) du statut d’EI, conformément à l’habilitation donnée au Gouvernement
par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Tout en approuvant le principe d’une telle sortie,
conforme à l’architecture mise en place au niveau européen, l’AMAFI a souligné les inconvénients liés à l’option prise de maintenir les SGP dans la définition des PSI même
lorsqu’elles ne fournissent pas de services d’investissement (AMAFI/17-15). Elle estime en
effet que cette option n’est pas de nature à favoriser la lisibilité du droit français et qu’elle
induit des complexités qui auraient pu être évitées en procédant différemment. Par ailleurs,
l’Association a formulé un certain nombre d’observations de nature technique qui ont
retenu l’attention de la DGT.

L’an 1 du dispositif Abus de marché
Nouvel 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. Les derniers textes
de niveau 2 ayant été publiés entre mars et juin 2016, l’AMAFI a diffusé mi-juillet un document de présentation synthétique de ses principales dispositions (AMAFI/16-32).
Parallèlement, l’Association a répondu à la consultation publique menée en mai par l’AMF
sur les modifications à apporter à son règlement général et à sa doctrine en vue de l’entrée
en application de MAR. Elle a ainsi souligné l’importance de la lisibilité du nouveau texte
et a également formulé divers commentaires sur les propositions de l’AMF visant à supprimer, modifier ou conserver certaines dispositions du règlement (AMAFI/16-26).
En outre, l’AMAFI a mis à jour en février (AMAFI/17-13) son document de questionsréponses sur le dispositif Abus de marché, dont la première version a été publiée en juin
2016 (AMAFI/16-29). L’occasion de l’enrichir de nouvelles questions relatives aux sondages
de marché, notamment sur la définition et le champ d’application de ceux appliqués à des
situations pratiques habituellement rencontrées par les adhérents telles que les credit
update, deal road show ou cessions de bloc. L’Association travaille désormais à compléter ce document via des réflexions sur les recommandations d’investissement.

L’information privilégiée relative aux marchés des matières premières

La notion de
recommandation
d’investissement
Définie par MAR, elle
représente un enjeu particulier
compte tenu des impacts
pouvant en résulter en termes
d’adaptation des procédures
encadrant la production
et la diffusion de ces
recommandations. L’AMAFI
s’est donc attachée à identifier
les éléments d’appréciation de
sa définition afin d’expliciter de
la façon la plus opérationnelle
possible les communications
potentiellement visées par
cette définition (AMAFI/16-43).
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L’AEMF a publié des orientations relatives à la définition de l’information privilégiée dans
le cadre du dispositif Abus de marché, appliquée aux marchés des matières premières.
Il s’agit en effet de préciser la notion d’« informations dont on attend raisonnablement
qu’elles soient divulguées ou qui doivent obligatoirement être divulguées conformément
aux textes en vigueur ». La majeure partie des commentaires que l’AMAFI a fait valoir
(AMAFI/16-23) au cours de la consultation ont été repris dans ce document. La difficulté
principale pour les acteurs de ces marchés réside aujourd’hui dans le champ très vaste
de l’information à considérer, notamment sur les marchés physiques.

Les contrats de liquidité sous le feu des projecteurs
Le cadre des contrats de liquidité a été défini dès 2001 par l’AMAFI, en étroite concertation
avec la COB (Commission des opérations de bourse). Depuis 2005, ce cadre fait l’objet
d’une Pratique de Marché Admise (PMA) de l’AMF, en vertu de laquelle les interventions
répondant aux critères posés bénéficient d’une présomption de légitimité au regard des
règles prévenant et sanctionnant les manipulations de cours. Modifiée en 2008 et 2011,
cette PMA est un succès reconnu puisque près de 450 entreprises cotées ont conclu un
contrat de liquidité pour fluidifier le marché de leurs titres, d’une part, en favorisant la
liquidité des transactions et la régularité des cotations et, d’autre part, en évitant des
décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. Pour l’émetteur au final, c’est
en effet son coût du capital qui est en question puisque de la liquidité du marché secondaire dépend directement le niveau de la prime de liquidité exigée par les investisseurs
lorsqu’il lève des fonds sur le marché primaire. C’est sans doute ce qui explique que la
technique a été reprise à partir de 2007 en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal,
bien qu’elle y reste largement moins développée compte tenu de certaines rigidités introduites par les autorités de ces pays.

L’entrée en application de MAR en juillet 2016, qui apporte certaines modifications aux
conditions applicables aux PMA, a conduit à réexaminer le dispositif existant. Une réflexion
a ainsi été conduite entre l’AMF et l’AMAFI tout au long de 2016. Certaines pistes envisagées
par l’Autorité, estimées non justifiées au regard du cadre européen, sont toutefois apparues
susceptibles d’introduire des rigidités fortes par rapport au mode de fonctionnement actuel
des contrats de liquidité en France (AMAFI/17-20). Au final, c’est leur capacité à continuer
à remplir efficacement les objectifs qui leur sont assignés qui peut être en cause, et donc
le bon fonctionnement du marché à Paris, notamment au profit des PME/ETI. C’est pourquoi l’AMAFI, l’Afep, le Medef, Middlenext, l’AFG et la SFAF ont adressé au président de
l’AMF, en mars 2017, un courrier lui faisant part des préoccupations qu’appellent certaines
pistes envisagées pour l’évolution de la PMA des contrats de liquidité.
Des discussions sont en cours afin de déterminer les solutions qui, tout en répondant aux
impératifs issus du cadre européen et des légitimes besoins de supervision de l’AMF,
laisseront la possibilité aux contrats de liquidité de continuer à remplir efficacement leur
mission.

PRIIPs : un report bienvenu face à l’enjeu
Le règlement PRIIPs, publié le 9 décembre 2014, définit l’information précontractuelle
standardisée à remettre au consommateur avant la souscription d’un produit d’investissement. Cette information prend la forme d’un document clé d’information (DICI PRIIP ou
KID), dont le contenu et le format sont strictement prescrits. Son objectif : permettre aux
investisseurs de détail, avant d’investir, de comparer facilement les différents types de
produits d’investissement qui leur sont proposés, et d’en comprendre les principales
caractéristiques.
Les mesures de niveau 2 (RTS), élaborées par les trois autorités de supervision européenne – AEMF (marchés financiers), ABE (banques) et EIOPA (assurances) – et adoptées
par la Commission européenne, ont été rejetées par le Parlement européen à l’automne
2016. Ce dernier a également demandé le report d’un an de l’entrée en application du
dispositif, initialement prévue le 1er janvier 2017. Ce report, finalement accepté, avait été
demandé maintes fois par l’AMAFI au regard, non seulement de la lourdeur et de la
complexité de mise en œuvre de PRIIPs, mais aussi des retards pris dans l’élaboration
des textes.
Dans ce contexte, l’AMAFI a mené diverses actions d’accompagnement de ses adhérents
dans leur compréhension du règlement PRIIPs. Notamment, des échanges ont eu lieu
avec l’AMF sur un document de questions-réponses élaboré par l’Association, dont la
première version a été publiée en février en français, avant d’être traduite en anglais
(AMAFI/17-12). L’objet est d’identifier les points nécessitant une attention particulière ou
posant des difficultés d’interprétation sachant qu’est attendue, pour le début du second

Mise à jour du
guide AMAFI-FBF
de notification
des opérations
suspectes d’abus
de marché
Début 2017, l’AMAFI a transmis
une version révisée du guide
aux services de l’AMF pour
discussion. L’objectif est non
seulement d’intégrer les
modifications induites par
MAR, mais aussi de capitaliser
sur le retour d’expérience du
dispositif jusqu’ici en vigueur.
Il s’agit à cet effet d’enrichir
la typologie des cas d’abus
de marché potentiels et
les indicateurs de détection,
en tenant compte notamment
de la spécificité de certains
marchés ou produits tels
que les matières premières
et les valeurs moyennes.

TTF : durcissement au niveau national
pendant que les difficultés s’accroissent au niveau européen
En France, la loi de Finances pour 2017 a durci le
dispositif de taxe sur les transactions financières (TTF).
D’une part, en prévoyant la taxation des opérations
« intra-journalières » (intraday) à compter du 1er janvier
2018, mais sans assurance de la capacité juridique de la
France à taxer des opérations réalisées à l’étranger par
des non-résidents alors que celles-ci ne donnent pas
lieu à transfert de propriété au sens du droit national :
un élément pourtant essentiel de l’applicabilité
transfrontière d’un dispositif conçu pour éviter les
effets délocalisants antérieurement constatés avec
l’impôt sur les opérations de bourse. D’autre part,
en augmentant le taux d’imposition qui est passé de
0,20 % à 0,30 %, mais sans prendre en compte que
c’est ainsi un nouveau prélèvement d’un demi-milliard
d’euros qui est appliqué à l’épargne en actions, alors
même que cette épargne subit déjà une fiscalité très
défavorable malgré les enjeux qu’elle représente pour
le financement des entreprises (AMAFI/17-01).
Au plan européen par ailleurs, se poursuivent les
travaux conduits entre dix États membres (Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie,

Portugal, Slovaquie, Slovénie) participant à la
procédure de coopération renforcée en faveur d’une
taxe européenne sur les transactions financières
(TTFE). Si les grands principes sur la table depuis
plusieurs mois ont été réaffirmés en octobre 2016, les
difficultés intrinsèques du projet apparaissent de plus
en plus évidentes, renforcées d’ailleurs par la nouvelle
donne qui résulte du Brexit. En tout état de cause,
la mise en œuvre effective d’une TTFE ne pourrait
au mieux intervenir que début 2018.
C’est dans ce contexte qu’au dernier trimestre 2016,
l’Association a été auditionnée par la Cour des Comptes
dans le cadre d’une mission d’évaluation des dispositifs
français et européen. Ces échanges ont été l’occasion
de mettre en lumière l’extrême complexité de la TTF,
appréciée notamment au travers du guide de mise
en œuvre que l’Association publie et actualise
régulièrement (AMAFI/17-08) et les enjeux d’une
taxation de l’intraday (AMAFI/15-56). Sur la TTFE,
l’accent a été plus particulièrement mis sur l’effet
destructeur d’activités qu’aurait la taxe appliquée
aux dérivés (AMAFI/15-53) et à la tenue de marché.
Rapport d’activité 2016 AMAFI 17

semestre 2017, la publication d’une part, par la Commission européenne de questionsréponses sur le niveau 1 et, d’autre part, par l’AEMF de mesures de niveau 3. Par ailleurs,
l’Association a fait part au régulateur des problématiques soulevées par les propositions
de modification des RTS qui concernent notamment la méthodologie de calcul du « stress
scenario » et les critères retenus pour l’alerte de compréhension (AMAFI/16-55).

Quel avenir pour l’Union des marchés de capitaux (UMC) ?

Euro PP, un
standard de marché
Créée en 2014, cette nouvelle
forme de financement par voie
de placement privé en euros
(Euro Private Placements) fait
désormais partie des outils qui
facilitent l’accès aux
financements de marché aux
PME et ETI, leur offrant une
alternative au crédit bancaire.
Elle leur permet en effet
d’emprunter directement
auprès d’un petit nombre
d’investisseurs – voire d’un
investisseur unique – sous
forme de prêt ou le plus
souvent d’émission obligataire.
Pour standardiser et
développer l’Euro PP, l’AMAFI
s’est fortement impliquée
dans les initiatives de Place
qui ont conduit à la publication
de la Charte Euro PP en 2014
puis de deux modèles de
contrats (format prêt et format
obligataire) en 2015.
L’Association a par ailleurs
élaboré un Code de bonnes
pratiques des arrangeurs
d’opérations d’Euro PP
(AMAFI/16-02) en 2016. À
travers ce Code, son ambition
est de créer un standard de
marché qui, soulignant le rôle
clé de l’arrangeur dans le bon
développement et le succès
des opérations d’Euro PP,
contribue à sécuriser
les emprunteurs et les
investisseurs faisant appel
à un arrangeur qui s’est engagé
à l’appliquer.
Le Comité de pilotage Euro PP,
qui réunit les principaux
acteurs de la Place et auquel
l’AMAFI continue de participer
activement, poursuit ses
actions visant à développer ce
marché. À cet égard, l’édition
2017 des Rencontres Euro PP,
organisée le 14 novembre 2017
au Palais Brongniart dans le
cadre des Journées de l’AFTE,
devrait connaître le même
succès que les deux
précédentes éditions.
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Présenté en juillet 2014 par Jean-Claude Juncker, le programme de travail intitulé « Un
nouvel élan pour l’Europe : Mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le
changement démocratique » prévoyait la réalisation de l’UMC. Une initiative centrale au
moment où l’impératif de croissance auquel fait face l’Europe impose de faciliter l’accès
des entreprises, et particulièrement des PME et des ETI, aux marchés de capitaux afin
qu’elles puissent y lever les financements nécessaires à leur développement. Après la
consultation initiée en février 2015 sur la base d’un Livre vert « Construire l’Union des
marchés de capitaux » (AMAFI/15-28), la Commission européenne a lancé début 2016 un
appel à témoignages pour recenser les difficultés créées par les législations existantes,
révélées par l’existence de règles inutiles, incohérentes ou indésirables qui compromettraient la capacité de l’économie à se financer et à croître. L’AMAFI a répondu à cet appel
à témoignages en soulignant particulièrement les priorités devant guider l’évaluation du
cadre législatif européen (AMAFI/16-08). Avec, à ce stade, une observation : les travaux
engagés ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées, ce que traduisent notamment
les deux propositions de textes présentées par la Commission européenne en matière de
titrisation et de révision de la directive Prospectus.
Enfin, en janvier 2017, la Commission européenne a lancé une revue de mi-parcours avec
un double objectif : dresser un état des lieux des initiatives législatives lancées depuis
2015 et demander aux acteurs leur avis sur les aspects positifs et les voies éventuelles
d’amélioration à apporter au plan d’actions. L’AMAFI a apporté une nouvelle fois sa contribution aux réflexions (AMAFI/17-24) en soulignant particulièrement la nécessité d’une
réflexion en profondeur sur les conséquences du Brexit pour l’Europe financière à 27 : la
constatation que le principal centre financier européen se trouvera bientôt en dehors de
l’Union doit en effet conduire l’Europe à 27 à assurer, d’une part, les moyens de son
autonomie et de sa sécurité financière et, d’autre part, à se doter d’une doctrine claire sur
le traitement des pays tiers.

Directive Prospectus :
une modernisation attendue
La Commission européenne a publié le 30 novembre 2015
une proposition de règlement Prospectus devant remplacer
la directive de 2003, un des éléments clés du projet UMC.
L’AMAFI a donc suivi attentivement, en lien étroit avec le Trésor,
les projets de modification dont a fait l’objet cette proposition
durant le trilogue mené depuis, et au cours duquel elle
a également proposé une vingtaine d’amendements.
Alors que l’adoption définitive, à l’issue de la phase de trilogue,
et la publication du règlement Prospectus sont attendues
prochainement, au moment où ce rapport est finalisé, l’attention
se porte désormais sur les mesures de niveau 2, en cours
d’élaboration mais sur lesquelles aucune information n’est
disponible à ce stade. Les attentes sont particulièrement
grandes en ce qui concerne le schéma allégé qui sera proposé
pour le « prospectus de croissance de l’Union » destiné
à concrétiser l’un des enjeux majeurs de la nouvelle
réglementation : favoriser le financement des PME et ETI.
L’AMAFI restera naturellement très attentive et impliquée dans
les étapes à venir du processus.

Sans oublier...
Tout au long de l’année 2016, l’AMAFI a suivi attentivement de nombreux autres dossiers,
parmi lesquels il faut plus particulièrement noter :

Liquidité des marchés obligataires
d’entreprises
Dans le prolongement de l’étude publiée fin 2015 sur les enjeux
de la liquidité (AMAFI/15-48), l’AMAFI continue à suivre de près
les nombreuses réflexions menées sur cette question. Le projet
de rapport sur la liquidité des obligations d’entreprises, mis en
consultation en août 2016 par l’Organisation Internationale des
Commissions de Valeurs (OICV), a donc retenu toute son attention alors que sa principale conclusion est qu’au regard des
données disponibles, il ne pourrait être considéré que la liquidité de ce marché se serait détériorée. L’Association a fait valoir
(AMAFI/16-44) que cette analyse devait être appréciée avec
d’autant plus de précaution qu’elle ne reflétait pas celle des
acteurs de marché, l’OICV reconnaissant d’ailleurs que 68 %
du buy side et 80 % du sell side estimaient que la liquidité s’était
détériorée. Mais aussi que les données l’appuyant n’étaient pas
totalement pertinentes : outre que la période d’observation est
souvent antérieure à 2014 et que la part des données en provenance du marché américain est trop importante, surtout
n’était pas prise en compte la situation atypique résultant des
politiques monétaires non conventionnelles menées par les
banques centrales. En Europe notamment, ces politiques
conduisent à un système à deux vitesses entre les titres éligibles aux politiques de rachat et les autres. De plus, le rapport
ne considérait la liquidité qu’en conditions normales de marché
et non quand celles-ci se dégradent. Ces questions sont désormais relayées au niveau européen au travers des réflexions d’un
groupe d’experts mis en place par la Commission européenne,
dont les conclusions sont attendues au second semestre 2017.

Commercialisation des produits structurés
Faisant suite à des discussions menées début 2015, l’AMF a
indiqué début 2016 souhaiter encadrer plus strictement les
produits structurés utilisant des indices comme sous-jacent,
au travers d’une mise à jour de sa Position 2010-05. L’AMAFI
s’est donc attachée à formuler des propositions en ce sens,
tenant compte des différentes natures d’indices rencontrées,
et notamment lorsqu’il s’agit d’indices propriétaires, l’enjeu
étant d’assurer leur intelligibilité afin que leur commercialisation
soit adaptée à une clientèle d’investisseurs particuliers. Ces
propositions n’ayant toutefois pas été retenues, l’Association a
formulé, sans plus de succès, diverses observations sur les
modifications envisagées par les services de l’AMF (AMAFI/1653). La position modifiée 2010-05 a été publiée début 2017, et
l’Association mène actuellement une réflexion sur ses conséquences dans le contexte de l’entrée en vigueur de MIF 2 et de
PRIIPs début 2018, alors que ces textes établissent un cadre
harmonisé visant aux mêmes objectifs que la position AMF
mais par des voies différentes.

Rémunération des preneurs de risques
Alors que le cadre applicable peut connaître certaines différences entre pays, notamment en ce qui concerne le ratio entre
rémunération fixe et rémunération variable, fixé à 1 pour 1 ou,
après autorisation de l’assemblée générale de l’entité concernée, à 1 pour 2, la Commission européenne souhaite résorber
ces différences. Après avoir mené une consultation sur ce point
début 2016 (AMAFI/16-07), elle a proposé plusieurs amendements en ce sens à l’occasion de la révision de la CRD 4. Dans
le cadre de la préparation des discussions sur ce texte qui
auront lieu au Conseil et au Parlement, l’AMAFI a fait valoir
(AMAFI/17-25) plusieurs préoccupations vis-à-vis d’un dispositif
dont la légitimité repose sur la possibilité que des rémunérations variables trop élevées favorisent la survenance d’un risque
systémique. Il serait ainsi paradoxal de constater que, généralisé indépendamment de la taille des acteurs, son premier effet
serait d’accroître sensiblement les charges fixes de nombreux
établissements qui, dans des activités de marché très cycliques,
verraient alors leur résilience obérée, au contraire de ce qui est
justement recherché. L’Association soutient donc une pleine
application du principe de proportionnalité en ce domaine.

Normes prudentielles applicables
aux entreprises d’investissement
Des travaux sont en cours en vue de réviser les exigences
prudentielles issues de CRD 4/CRR applicables aux entreprises
d’investissement (EI). Un rapport de l’ABE de mi-décembre
2015 a ainsi recommandé une approche plus proportionnée
distinguant les entreprises non systémiques qui pourraient
bénéficier d’un régime allégé, voire si leur taille est très réduite
d’un régime très simplifié, fondé sur les frais généraux. Durant
le premier semestre 2016, l’AMAFI a donc engagé des discussions avec les services de l’ACPR sur ce thème afin de préparer
l’exercice de données quantitatives et la consultation menés
par l’ABE à la fin de l’été. Le document de discussion publié par
cette dernière début novembre 2016, propose une approche
innovante pour mesurer la solvabilité des EI « non systémiques ».
Celle-ci ne serait plus fondée sur les risques qu’elles encourent
mais, en cas de défaillance, sur ceux qu’elles feraient supporter
à leurs clients et aux marchés sur lesquels elles interviennent.
Alternativement, la possibilité d’alléger et d’adapter le régime
actuel de ces EI était laissée ouverte mais sans préciser à ce
stade la nature des modifications envisagées. Si elle a souscrit
pleinement aux objectifs poursuivis, l’AMAFI a néanmoins
estimé (AMAFI /17-09) que l’approche proposée de mesure de
la solvabilité soulevait plusieurs difficultés sans que des
réponses satisfaisantes ne puissent y être apportées à un horizon suffisamment proche. Elle a donc fait valoir qu’il paraissait
préférable et plus opérant de simplifier et d’adapter les règles
sur les bases du régime actuel et formulé des propositions en
ce sens. Cette approche est d’ailleurs partagée avec plusieurs
de ses homologues européens.
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Règlement Benchmarks

Émissions obligataires

L’AMAFI continue à suivre attentivement l’élaboration de la
réglementation applicable aux indices de référence (Benchmark), notamment en ce qu’elle touche également les indices
discrétionnaires. Elle a ainsi participé à la consultation menée
en février par l’AEMF sur la base d’un discussion paper
(AMAFI/16-16). Après la publication du Règlement Benchmarks
fin juin, l’Autorité européenne a mis en consultation des propositions de RTS portant notamment sur la fonction de supervision, les informations à publier sur la méthodologie des indices
et les procédures de gouvernance et de contrôle des contributeurs. L’Association s’est attachée en particulier à souligner la
nécessité de bien appliquer le principe de proportionnalité afin
que les exigences soient précisément dimensionnées en fonction de l’importance des indices concernés (AMAFI/16-50). Elle
a également publié une note d’information sur les principales
dispositions du Règlement et leurs déclinaisons en fonction
des différentes catégories d’indices (AMAFI/17-23).

La DGT a soumis à consultation un projet de réforme du droit
des émissions obligataires régies par le droit français qui a
pour objet de simplifier et moderniser la réglementation française pour la rendre plus claire et plus attractive et faciliter par
ce biais le financement des entreprises par les marchés financiers. L’AMAFI a, d’une façon générale, soutenu avec force
ces propositions issues largement de travaux de Place
(AMAFI/17-16). Elle se félicite en particulier des mesures relatives à la représentation des porteurs d’obligations qui, pour
les émissions d’un montant au moins égal à 100 000 euros,
pourront dorénavant organiser cette représentation dans le
contrat d’émission. Il est ainsi mis fin à l’inadéquation du
régime en vigueur pour les opérations wholesale, en particulier
celles d’Euro PP, identifiée dès le démarrage des travaux de
Place ayant conduit à la publication, en 2014, de la Charte
relative aux Euro PP.

Lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme (LAB-FT)
L’actualité toujours plus grande en matière de LAB-FT, notamment liée à la transposition de la 4e directive anti-blanchiment,
a conduit l’AMAFI à relancer la dynamique collective en la
matière au travers du Groupe LAB-FT. L’occasion pour les
membres d’être informés sur les projets réglementaires en
cours et d’échanger sur leurs pratiques ainsi que sur les problématiques qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs missions. Par ailleurs, dans le cadre de la transposition en cours
de finalisation, l’Association a relayé plusieurs points d’attention
à la DGT (AMAFI/17-03), en particulier la problématique d’identification des bénéficiaires effectifs lorsque le client est luimême un assujetti du secteur financier ou une autorité publique
pour lequel une vigilance allégée est possible en application du
principe de l’approche par les risques. L’enjeu est ici celui d’une
allocation efficace des moyens affectés à la lutte contre le blanchiment. Un courrier AMAFI-AFTI-AFG a en outre été adressé
en ce sens à la DGT.
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Interdiction de publicité électronique
Parmi ses dispositions importantes pour les adhérents de
l’AMAFI, la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016 interdit aux PSI
d’adresser directement ou indirectement par voie électronique,
à des clients non-professionnels y compris des clients potentiels, des communications à caractère promotionnel relatives
à la fourniture de services d’investissement portant sur des
contrats financiers considérés comme spéculatifs (AMAFI/1660). En amont de l’adoption de cette mesure, pour laquelle elle
avait activement milité en suite d’escroqueries réalisées au
détriment d’épargnants par des PSI étrangers (chypriotes en
l’occurrence) agissant sous couvert du passeport européen,
l’AMF a lancé début août une consultation publique portant sur
un projet de modification de son Règlement général destiné à
préciser les catégories de contrats interdits au regard des critères posés par la loi. Plusieurs propositions formulées à cette
occasion par l’Association (AMAFI/16-41) ont été reprises dans
le cadre du dispositif finalement adopté par l’Autorité. Par ailleurs, conformément au souhait de l’AMAFI et après consultation (AMAFI/16-60), l’AMF a complété le dispositif en janvier
2017 par un instrument de doctrine qui prend la forme d’un
document de questions/réponses s’articulant autour de trois
axes : les contrats financiers concernés, les communications
visées par le dispositif, les opérations de parrainage. Il est probable que d’ici à l’été 2017, ce document soit complété pour
prendre en compte des problématiques liées aux spécificités
d’Internet.
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L’AMAFI
L’Association française des marchés financiers – AMAFI – représente les acteurs des marchés financiers
installés 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.

Les grandes étapes
1988 : Création sous le nom
d’Association Française des
Sociétés de Bourse (AFSB).
1996 : Transformation en
Association Française des
Entreprises d’Investissement
(AFEI) et adhésion à l’Association
Française des Établissements
de Crédit et des Entreprises
d’Investissement (AFECEI).
2008 : Transformation en AMAFI.

Les trois grandes
catégories de
documents émis
par l’AMAFI
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.

Par son action, 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 professionnels des marchés financiers en France, soit 140 entreprises au 1er juin 2017. Ses
adhérents sont intermédiaires financiers, banques, infrastructures de marché et de postmarché. 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, l’AMAFI
a élargi la catégorie de ses adhérents correspondants aux cabinets d’avocats et de conseil
qui sont actifs sur les questions de marché.
L’Association évolue naturellement pour rester en phase avec les mutations d’un environnement essentiellement européen et international. Parmi les étapes qui ont symboliquement marqué cette transformation figure notamment en 2008 la décision de modifier
sa dénomination pour devenir l’AMAFI. Objectif : matérialiser clairement la réalité d’une
action menée au bénéfice de l’ensemble des acteurs de marché financier, quel que soit
leur statut.

Une mission : représenter les acteurs des marchés en France
L’AMAFI participe activement, tant au niveau 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 concertation avec ses adhérents,
via des comités permanents et des groupes de travail. 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.

Positions de l’AMAFI : un point de vue collectif
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,
l’élaboration de ses positions suit trois étapes :
> Les permanents identifient les principaux points qui leur paraissent devoir
focaliser l’attention.
> Cette première approche est précisée à travers un document de travail destiné
à exprimer la position de l’Association, établi avec les adhérents au sein des
comités permanents et des groupes de travail concernés.
> Ce document est soumis à la validation du Conseil ou du Bureau avant d’être
adressé aux instances concernées et diffusé aux adhérents.
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Rechercher les solutions de régulation les mieux adaptées
aux besoins des adhérents
Les activités de marché financier font l’objet d’une réglementation toujours plus poussée,
et les réformes en profondeur engagées au regard des enseignements tirés de la crise
ont accentué encore ce mouvement. À l’occasion du processus d’élaboration des textes,
où qu’il soit mené, l’AMAFI s’attache donc 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 leurs activités. 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 des 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. L’AMAFI est également membre associé de la Futures
Industry Association – FIA depuis 2007.

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 environnement. 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.
L’AMAFI veille à informer ses adhérents sur tout ce qui concerne l’évolution de leur cadre
d’exercice. Elle commente, à leur attention, et 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,
et notamment sur des sujets d’actualité, comme MIF 2 (cf. page 14).

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, déjà membre du comité –
qui joue un rôle de Conseil
d’Administration –, a été élu
président d’ICSA lors de
l’assemblée générale de Mexico
en 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 a depuis été
rejointe par les associations
espagnole, danoise, allemande,
italienne et polonaise.

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

Plus de marché pour plus d’État !
reçoit le Grand Prix Turgot 2017
Publié par les éditions Revue Banque et Eyrolles, avec le concours de l’AMAFI, le livre Plus de
marché pour plus d’État ! a été récompensé par le Grand Prix Turgot du meilleur livre d’économie
financière, remis par Michel Sapin, ministre de l’Économie. Écrit par Philippe Tibi – président
d’honneur de l’AMAFI, fondateur de Pergamon Campus et professeur à l’École polytechnique –
et Francis Kramarz – directeur du Centre de recherche en économie et statistique (CREST) et
professeur à l’ENSAE et à l’École polytechnique – et préfacé par Emmanuel Macron, l’ouvrage
propose une réflexion originale sur le couple État/marché. À partir d’exemples concrets (travail,
logement, innovation), les auteurs entendent démontrer que l’État a besoin d’utiliser le marché
pour mieux exercer son rôle de garant de la cohésion sociale.
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Partenariat AMAFIRevue Banque
Publié en juin 2017, le dernier
hors-série « Les fonds
souverains : quelle stratégie
des États sur les marchés
fincanciers ? » s’interroge sur
le rôle de l’État investisseur
et stratège sur les marchés
financiers, au travers des fonds
souverains et de vecteurs
assimilés. Il apporte un éclairage
sur la diversité des structures
mises en place par les États, leur
intérêt pour l’économie du pays,
entre rendement, objectifs
macro-économiques et stratégie
géopolitique, et leur poids sur
les marchés financiers.
Le précédent hors-série « Éthique
et marchés financiers », paru en
décembre 2016, s’attachait aux
interrogations du monde de la
finance sur le pourquoi et le
comment de l’éthique appliquée
aux marchés et à la banque.
Et à une entente sur une définition
de l’éthique, de la morale ou de
la déontologie. L’ouvrage croisait
regards de chercheurs et
témoignages de banquiers sur
le rôle de l’éthique en finance.
Comment définir l’éthique ?
Comment le principe d’éthique
peut-il s’appliquer concrètement
aux activités et aux opérateurs
de marchés financiers ? L’éthique
contribue-t-elle à mettre en œuvre
une « bonne finance » ?
À la suite de chacune de ces
publications, une conférencedébat est organisée sous forme
d’un Forum des auteurs attirant à
chaque fois plus de 200 participants.
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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 sur le rôle des marchés
financiers.
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 onze hors-série
avec Revue Banque (RB) qui alimentent le débat autour d’une thématique choisie, exposée
sous forme 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, elle 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 (cf. page 23). Enfin, avec RB éditions, l’AMAFI fera paraître fin 2017 un ouvrage
dédié à MIF 2, rédigé par des permanents de l’Association.
Par ailleurs, au travers de tribunes publiées dans l’espace débats des echos.fr (Le Cercle),
le délégué général de l’AMAFI, Pierre de Lauzun, apporte son éclairage sur des sujets
d’actualité. Parmi les dernières mises en ligne : « Brexit : un défi majeur pour l’Europe de
la finance » et « Présidentielles : un nouveau pacte pour une finance au service du pays ».
De plus, l’AMAFI a développé des liens très forts non seulement avec la presse économique et financière, mais aussi avec la presse généraliste. Une démarche qui porte ses
fruits puisque avec plus de 250 articles citant l’Association en 2016, elle est aujourd’hui
un interlocuteur dont la parole est reconnue sur toutes les questions de marché.
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.

Assister individuellement un adhérent
Si elle n’a pas vocation à rendre les services d’un cabinet de conseil externe, l’AMAFI peut,
dans certaines circonstances, assister ponctuellement 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’interprétation 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 2016, la Commission paritaire a fait l’objet de trois saisines.

Assurance responsabilité civile professionnelle
L’AMAFI propose à ses adhérents un contrat-cadre leur offrant un large choix de
montants de garantie et de franchise ainsi qu’un important éventail d’options qui
permet à chacun de mieux couvrir les risques auxquels il est confronté dans le
cadre de ses activités (responsabilité civile professionnelle, fraude/détournement,
malveillance informatique). Ce contrat cadre est géré par AON.

Observatoire des métiers 2015
Réuni le 8 décembre 2016, l’Observatoire des métiers a examiné les informations recueillies
auprès des entreprises adhérentes au titre de l’exercice 2015.
Âge : l’âge moyen dans la profession est de 39 ans,
en légère hausse.
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
37 % des effectifs en 2004 à plus de 46 % en 2015.
Toutefois, la population se renouvelle, la tranche
des 20-29 ans prenant de l’importance avec
22,47 % (18,11 % en 2004).
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Ancienneté moyenne
De 25 à 34 ans
3,62%

35 ans et plus
0,16%

Ancienneté : l’ancienneté du personnel
augmente légèrement, notamment
dans les tranches supérieures ou égales
à 15 ans d’ancienneté.
Ancienneté moyenne : 7 ans.

De 15 à 24 ans
14,62%
Moins
de 5 ans
48,37%

De 5 à 14 ans
33,22%

Niveau de qualification : avec 75 % des
effectifs totaux, les effectifs cadres sont
stables. Quant aux salariés de catégorie III.A,
ils représentent à eux seuls 65 % des effectifs.
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Niveau de féminisation de la branche :
il se stabilise par rapport aux années
passées, le pourcentage de femmes
travaillant dans la branche atteignant
40 % des effectifs en 2014 et 2015.
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Nos médias
Par ses supports de communication, l’AMAFI s’attache
à accroître la visibilité de ses actions et prises de position.
Une notoriété au service des acteurs qu’elle représente.

L’AMAFI
est sur Twitter
Les Tweets de l’AMAFI font
écho aux prises de parole
de l’Association (tribunes,
interviews, communiqués…)
et à des événements clés
(conférences, lancements…).
@AMAFI_FR

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 sur les 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.

L’AMAFI lance son nouveau site web
La nouvelle version du site internet de l’Association www.amafi.fr sera lancée courant juin
2017. Avec un graphisme modernisé, l’objectif est de rendre le site plus accessible et lisible.
Ses grandes fonctionnalités restent en revanche inchangées. 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.

Mécénat : partenariat AMAFI – Musées d’Orsay
et de l’Orangerie
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.
© Musée d’Orsay/S. Boegly

26 AMAFI Rapport d’activité 2016

Les comités
permanents
Comité Commodities 	

Comité Conformité	

Président	Haroun Boucheta
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Président	Étienne Valence
BNP Paribas

Rapporteur	Véronique Donnadieu

Rapporteur	Pauline Laurent

Béatrice Ambrosi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Magali Arrivé	BARCLAYS BANK PLC France

Elisabeth-Anne Bertin

EDF

Jean-Nicolas Barbier	GOLDMAN SACHS PARIS INC & Cie

Olivier Beyne

ODDO et Cie

Florence Bastide	BARCLAYS BANK PL France

Jeanine Busserrolle

CACEIS Corporate Trust

Olivier Beyne	ODDO et Cie

Antoine Chacun

ODDO et Cie

Phoebus Boissel

JP MORGAN
NATIXIS

Olivier Coupard	CRÉDIT AGRICOLE CIB

Alain Bruneau

Jessica Deboeck	ENGIE GLOBAL MARKETS

Vincent Carrasset	HSBC France

Delphine Feyrit 	LCH. SA

Henri Casadesus	MORGAN STANLEY & Co
International PLC

Guillaume Fouchères	EXANE
Marc Giannoccaro	CACEIS CORPORATE TRUST
Florence Hillaire	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Nicholas Kennedy	EURONEXT
Marc Lacroix	ODA FUTURES
Nicolas Mercier	CIC
Didier Nedelec	ODA FUTURES
François de Neuville	BNP PARIBAS
François-Xavier Olivieri	ENGIE GLOBAL MARKETS
Priscilla Paillard	ENGIE GLOBAL MARKETS

Aurélie Cauche 	NATIXIS
Thierry Cazaux	AUREL BGC
Yann Célérier	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Pierre-Emmanuel Charrette	ODDO et Cie
Agnès de Clermont Tonnerre	UBS Securities France SA
Édouard Cochet	BNP PARIBAS
Delphine Colombel	CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Limited
Charlotte Fantauzzo	HSBC France

Lionel Porte

EURONEXT

François Gautron	NATIXIS ASSET MANAGEMENT
FINANCE

François-Xavier Poupon

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS

Thierry Georges	CRÉDIT AGRICOLE SA

Jérôme de Preneuf	AUREL BGC

Fabienne Larroque	BNP PARIBAS

Olivier Raevel	EURONEXT PARIS

Xavier de La Maisonneuve

EXANE

Élie de Richemont

Jean Martinelli

STANDARD CHARTERED BANK

CACEIS Corporate Trust

David Morlier	BANQUE NOMURA France
Sophie Mourton	UBS Securities France SA
Aude Oberrieder

UNICRÉDIT BANK AG

Bruno Pabst	TRADITION SECURITIES
AND FUTURES
Raphaël Penas Murillo	CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
Roland de la Tullaye	RAYMOND JAMES EURO EQUITIES
Anne Roullet

TSAF OTC

Olivier Roussin	BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH International Ltd
Didier Serie

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Paola Sudaro	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Thierry Villie

EXANE

Camille Wu	AXA INVESTMENT MANAGERS IF
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Comité Fiscal	

Comité Juridique 	

Président	Emmanuel Strauss
NATIXIS

Président	Pierre-Vincent Chopin
BNP PARIBAS

Rapporteur	Éric Vacher

Rapporteur	Sylvie Dariosecq

Pierre Bacqué	KEPLER CHEUVREUX SA

Virginie Amico 	EXANE DERIVATIVES

Sébastien Beaufre	MORGAN STANLEY & Co
International PLC

Valentine Aquilina

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS

Philippe Arestan 	CRÉDIT AGRICOLE CIB

Catherine de Bettignies 	BNP PARIBAS Arbitrage SNC

Magali Augereau	J.P. MORGAN SECURITIES Ltd

Christophe Bonnabry	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Jean-Nicolas Barbier	GOLDMAN SACHS PARIS INC & Cie

Nathalie Brunet	CIC

Stéphanie Bianco	EXANE DERIVATIVES

Pierre-Ollivier Cohen	UBS SECURITIES France SA

Jean-Pierre Blin

FORTUNÉO BANQUE

Daniel Djibré	ODDO et Cie

David Bourel

HSBC France

Amélie Dromain	DEUTSCHE BANK AG
Succursale de Paris

Bertrand Bréhier	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Vincent Fleuret	EXANE

Henri Casadesus	MORGAN STANLEY & Co
International PLC

Alexandra Follorou	NATIXIS

Olivier Chomette	NATIXIS

Alain Gouérec	DEUTSCHE BANK AG
Succursale de Paris

Audrey Dahan	BNP PARIBAS

Jean-Olivier Huynh	CRÉDIT AGRICOLE SA
Longo-Joseph Kouloumba

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Marie-Clotilde Defives	ROTHSCHILD & Cie BANQUE
Cécile Degove	CDC PLACEMENT

Thomas Lansac	BANQUE NOMURA France

Radia Djama	NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Finance

Nathalie Léonard	HSBC BANK PLC Paris Branch

Sophie Drion	NATIXIS

Rozenn Louvel	PROCAPITAL

Hélène Ducrocq	EDMOND DE ROTHSCHILD France

Nicolas Meunier	HSBC BANK PLC Paris Branch

Laurent Durand

Anne-Marie Michon	CIC

Richard Exbrayat	BNP PARIBAS

Stéphanie Monnais-Michel	CACEIS CORPORATE TRUST
Claude Moysan Messager	BNP PARIBAS

Andreja Fajgelj	CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Limited

Valérie de Pontbriand

Anne Favé	LCH. SA

LYXOR INTERMEDIATION

Laurence Willig	EXANE

HSBC France

Pierre Fiset	CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Limited
Romain Garnier	ODDO et Cie

Groupes de travail
Outre l’animation des 9 comités permanents,
l’AMAFI insuffle sa dynamique au sein de 25 groupes
de travail dédiés à différents thèmes d’actualité.
> Abus de marché
> Analyse financière
> Conformité Banque Privée
> Contrat de liquidité
> Euro PP
> Franchissements de seuils
> Guide Indices
> Indices de référence
> LCB/FT
> Mandat de gestion programmée
> MIF 2 - Chef de projet
> MIF 2 - Coûts et charges
> MIF 2 - Financement de la recherche
> MIF 2 - Gouvernance Produits
> MIF 2 - Q&A Commodities
> MIF 2 - Reporting des transactions
> MIF 2 - Territorialité
> MIF 2 - Trading automatisé
> Périmètre des services d’investissement
> PRIIPs
> Produits structurés
>R
 ecommandations d’investissement
> Sondages de marché
> Traitement prudentiel des EI
> TTF FR et protocole AFME
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Fabienne Golias

FORTUNÉO BANQUE

Hager Hidri

BINCK BANK

Laurent Lorgeré	ROTHSCHILD & Cie BANQUE
Jean Martinelli

STANDARD CHARTERED BANK

Olivier Mittelette	FEDERATION BANCAIRE
FRANÇAISE
David Morlier	BANQUE NOMURA France
Éric Paillot

CIC

Fanny Palmieri

EUROCLEAR France

Claire Pons-Henry

NATIXIS Asset Management Finance

Olivier Sabourin	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Patricia Salomon	EDMOND DE ROTHSCHILD France
Patrick Trossat

CIC

Commission Négociation Collective	
Président	Jean-Bernard Laumet
Rapporteur	Alexandra Lemay-Coulon
Olivier Brot	ODDO et Cie
Mathieu Caron

EURONEXT PARIS

Isabelle Cocquart

MOSAIC FINANCE

Christian Fine

Personnalité qualifiée

Alain Le Bohec

Personnalité qualifiée

Patrick Portais

BNP PARIBAS Arbitrage SNC

Comité Post-marché AMAFI-AFTI	
Président

Emmanuel de Fournoux

Rapporteur	Ivan Takahashi
COGNIZANT BUSINESS
CONSULTING SAS

Comité Opérations Financières	
Président	Florence Gréau
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS
Rapporteur	Sylvie Dariosecq
Valéry Barrier	CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
Philippe Cassagnes	CIC
Stéphane Courbon	BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH International Ltd
Laurent Durand	HSBC France
Laurent Durieux	KEPLER CORPORATE FINANCE
Elsa Fraysse

ROTHSCHILD & Cie BANQUE

Charles-Henri Gaultier	DEUTSCHE BANK AG
Succursale de Paris
Adeline de Jaeghere

 ANK OF AMERICA MERRILL
B
LYNCH International Ltd

Angélique Jouanne	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS
Éric de Lacroix Vaubois	ROTHSCHILD & Cie BANQUE
Gauthier Le Milon	BNP PARIBAS

Myriam Aouam

NATIXIS

Sylvie Bonduelle	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES
SERVICES
Jocelyn de Bourmont	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS
Marc-Antoine Bourdet	UBS SECURITIES France
Jean de Castries	COGNIZANT BUSINESS
CONSULTING SAS
Patrick Crésus	EXANE
Caroline Derocle

EUROCLEAR France

Géraldine Goursaud	BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES
Guy de Leusse	ODDO et Cie
Frédéric Mesnière

CIC

Gildas Le Treut	ABN AMRO CLEARING
Fabrice Novel	CITIBANK INTERNATIONAL PLC
PARIS BRANCH
Pierre-Dominique Renard	LCH. SA
Christian Simonet	EURONEXT
Eric Rettien

KEPLER CHEUVREUX

Frédéric Lorin	BNP PARIBAS
Olivier Mougeotte

CREDIT AGRICOLE CIB

Françoise Negroni	NATIXIS
Françoise Poujetoux-Bourzeix

CREDIT AGRICOLE CIB

Cyril Revenu	HSBC Bank PLC Paris Branch
Vincent Rietzler

ODDO et Cie

Comité Structure de Marché 	
Président	Stéphane Giordano
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS
Rapporteur	Emmanuel de Fournoux
Haroun Boucheta	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Arnaud de Bourrousse	OCTO FINANCES SA

Comité PME-ETI	
Président	Éric le Boulch
CIC
Rapporteur	Emmanuel de Fournoux

Thierry Cazaux	AUREL BGC
Nathalie Gay-Guggenheim	HSBC France
Pauline Guérin	FÉDÉRATION BANCAIRE
FRANÇAISE

Hubert Brac de La Perrière	EXANE

Alain Gouérec	DEUTSCHE BANK AG
Succursale de Paris

Jean-René de Fraguier

ODDO et Cie

Arnaud Grandamy	OCTO FINANCES SA

Eric Forest

ENTERNEXT

Lucile de La Jonquière	CRÉDIT AGRICOLE CIB

Florence Gréau	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS

Christophe Kieffer

AMUNDI INTERMEDIATION

Marc-Antoine Guillen	INVEST SECURITIES

Caroline Kostra

CRÉDIT SUISSE SECURITIES
EUROPE Limited

Nicolas Mercier

CIC

Vincent Le Sann	PORTZAMPARC SOCIÉTÉ
DE BOURSE
Pascal Mathieu	GILBERT DUPONT SNC
Philippe de Portzamparc	PORTZAMPARC SOCIÉTÉ
DE BOURSE
Damien Rahier	PORTZAMPARC SOCIÉTÉ
DE BOURSE

Olivier Mittelette	FÉDÉRATION BANCAIRE
FRANÇAISE
François de Neuville	BNP PARIBAS
Catherine Nicand

NATIXIS

Vincent Remay	TRADITION SECURITIES
AND FUTURES
Christian Simonet	EURONEXT
Philippe de Soumagnat	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GBIS
Sébastien Yousri	NATIXIS
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Nos adhérents
Au 1er juin 2017, l’AMAFI compte 140 adhérents : entreprises d’investissement,
banques et infrastructures de marché et de post-marché, mais aussi cabinets
d’avocats et de conseils.
Trois statuts d’adhérents sont ouverts : adhérent direct, adhérent associé, adhérent
correspondant (statuts et modalités d’adhésion disponibles sur www.amafi.fr).
Le choix de l’un ou l’autre statut s’effectue, sous le contrôle du Conseil, en fonction de la
plus ou moins grande implication qui est souhaitée 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 demander à adhérer à la catégorie
« correspondants ».

Répartition des adhérents
au 1er juin 2017
Adhérents
correspondants
31

D

Adhérents
associés
21
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Adhérents
directs
88

A
ALLEN & OVERY**
AMUNDI INTERMEDIATION
ARFINCO
ARKÉA DIRECT BANK SA
ASHURST LLP**
AUREL BGC
A XA ÉPARGNE ENTREPRISE
A XA INVESTMENT MANAGERS IF
A XELTIS
B
B*CAPITAL
BANQUE NEUFLIZE OBC*
BANQUE NOMURA France*
BANQUE PALATINE**
BANQUE PRIVÉE 1818*
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*
CACEIS CORPORATE TRUST
CARAX SA
CDC PLACEMENT
CIC
CID CONSULTING**
CITIGROUP GLOBAL MARKETS Ltd*
CLARESCO BOURSE
CM – CIC ÉPARGNE SALARIALE
CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP**
CMC MARKETS UK PLC**
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE**
COGNIZANT BUSINESS CONSULTING
SAS**
COMPAGNIE FINANCIÈRE
JACQUES CŒUR
COPARTIS
CRÉDIT AGRICOLE CIB
CRÉDIT AGRICOLE SA*
CRÉDIT AGRICOLE TITRES
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA*
CRÉDIT SUISSE (Luxembourg) SA
Succursale en France
D
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI**
DESCARTES TRADING
DEUTSCHE BANK AG
Succursale de Paris*
DEXIA CRÉDIT LOCAL*
E
E ASY BOURSE
EDF*
EDMOND DE ROTHSCHILD France*
ENGIE GLOBAL MARKETS
EOS VENTURE
EPEX SPOT SE**
EQUITIM
EUROCLEAR France*
EURONEXT PARIS
E XANE
E XANE DERIVATIVES
E XCLUSIVE PARTNERS
E XOE SAS

F

 IDAL**
F
FINAVEO et Associés
FRESHFIELDS BRUCKHAUS
DERINGER**
FUNDQUEST ADVISOR
G

 ALAXY SAS
G
GFI SECURITIES LIMITED**
GIDE LOYRETTE NOUEL**
GILBERT DUPONT SNC
GOLDMAN SACHS PARIS INC & Cie
GROUPAMA ÉPARGNE SALARIALE
H

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

INSTINET Europe Limited
INTER EXPANSION - FONGEPAR
INVEST SECURITIES
INVESTIMO*
J

J .P. MORGAN SECURITIES Ltd
JOH BERENBERG Gossler & Co, KG**
JONES DAY**
K

 EPLER CHEUVREUX SA
K
KRAMER LEVINE NAFTALIS
& FRANKEL LLP**
L

 A FRANÇAISE BANK,
L
Succursale de Paris
LCH SA
LCL-LE CREDIT LYONNAIS*
LEONTEQ SECURITIES (Europe) GmbH**
LINKLATERS**
LOMBARD ODIER EUROPE SA
(Succursale en France)
LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP
LYXOR INTERMÉDIATION

M

 AINFIRST BANK AG PARIS BRANCH*
M
MARIGNY CAPITAL
MAZARS Société d’avocats**
MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS
FRANCE SAS*
MIRABAUD & CIE (Europe) SA
MORGAN STANLEY France*
MOSAIC FINANCE
MTS France

O

 CTO FINANCES SA
O
ODA FUTURES
ODDO et Cie
ODDO CONTREPARTIE
OFI INVESTMENT SOLUTIONS**
ONE POINT**
OPERA TRADING CAPITAL
ORIENT FINANCE
OTCex SA
P
PORTZAMPARC SOCIÉTÉ DE BOURSE
POWERNEXT SA
PRADO ÉPARGNE
PROCAPITAL
PROREALTIME SAS
PwC SOCIÉTÉ D’AVOCATS**
R
RAYMOND JAMES EURO EQUITIES
REGARD BTP
ROTHSCHILD & CIE BANQUE
S
SAXO BANQUE
SELECTION 1818
SG OPTION EUROPE
SICAVONLINE SA
SIMMONS & SIMMONS**
SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER
& FLOM LLP**
SKANDIA INVEST SA
SOCIÉTÉ DE BOURSE PAREL SA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SPITZ & POULLE AARPI**
STANDARD CHARTERED BANK*
STATE STREET BANQUE SA**
T
TAJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS**
TRADITION SECURITIES AND FUTURES
TSAF OTC
U
UBS Limited – Succursale de France
UBS SECURITIES France SA
UNICREDIT Bank AG
W
WHITE & CASE**
WISEED

N

NATIXIS
NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE
NEXO CAPITAL SAS
NORTIA INVEST
NORTON ROSE FULBRIGHT LLP**

* Adhérents associés
** Adhérents correspondants
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Les instances
auxquelles
participe l’AMAFI
Instances de place

Social

Association Française des Établissements
de Crédit et des Entreprises
d’Investissement – AFECEI
Stéphane Giordano, Président de l’AMAFI,
est vice-Président de l’AFECEI.

Comité Interentreprises de la Bourse (CIE)
Jean-Bernard Laumet, Président du CIE
(Vice-président AMAFI), Jean-Pierre Allot,
vice-Président du CIE (retraité)
et Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI).

Comité Consultatif de la Réglementation
et de la Législation Financière – CCLRF
Sylvie Dariosecq (AMAFI), titulaire et Bertrand
de Saint Mars (AMAFI), suppléant, y représentent
les entreprises d’investissement.

Humanis Retraite Agirc, caisse de retraite
complémentaire pour les cadres
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI) est
administrateur et membre de la commission
financière.

Comité Consultatif du Secteur Financier
Pauline Laurent (AMAFI).

GIE Assurance de personnes
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI), administrateur.

ORIAS – Commission d’immatriculation
au registre unique des intermédiaires
Sylvie Dariosecq (AMAFI).

Humanis Prévoyance
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI) est viceprésidente, membre du Bureau, du comité
finances et risques et de la commission sociale.

Commissions consultatives de l’ACPR
Emmanuel de Fournoux (AMAFI) à la Commission
consultative Affaires prudentielles – Pauline
Laurent (AMAFI) et Blandine Julé (AMAFI)
à la Commission consultative Lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.
Commissions consultatives de l’AMF
Bertrand de Saint Mars (AMAFI) à la Commission
consultative Organisation et fonctionnement
du marché et Emmanuel de Fournoux (AMAFI)
à la Commission consultative Activités de
compensation, conservation, règlement, livraison.

Humanis Développement Solidaire (société
de groupe assurantiel de protection sociale)
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI)
est administrateur et membre du comité finances
et risques
Mutuelle Humanis Nationale
Jean-Pierre Allot (retraité), administrateur.
Adéis (groupement paritaire de prévoyance
pour les branches professionnelles)
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI)
est administrateur.

Comité de Place Euroclear France
Emmanuel de Fournoux (AMAFI).
Au-delà des membres du Conseil,
des adhérents et des permanents
participent à diverses instances où ils
représentent l’Association, que ce soit
au sein de Paris Europlace, du Medef,
de la Fédération Bancaire Française (FBF),
de l’Association Française des
Professionnels du Titre (AFTI)
ou de la direction générale du Trésor.
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