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2020

restera dans les mémoires, pour tous,
comme l’année d’une crise sanitaire sans précédent
dans l’histoire récente, et dont les répercussions
économiques sont hors normes au niveau mondial.
Mais pour les acteurs de marché que l’AMAFI représente, elle aura aussi été l’année de réalisation effective
du Brexit qui rebat en profondeur les cartes dans un
secteur où, depuis plusieurs années, la City jouait
un rôle central.
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Après une première phase d’incertitude lors du
déclenchement de la crise sanitaire, les marchés
financiers ont rapidement montré leur résilience.
Positive en soi, cette capacité de résilience est d’autant
plus importante que les marchés et leurs acteurs
auront dans les années qui viennent un rôle central
à jouer pour répondre aux nombreux et importants
besoins de financement induits par les efforts de
relance – attesté par les 750 Md€ du plan de relance
de l’Union européenne dont la quasi-totalité seront
empruntés sur les marchés –, mais aussi les
nécessaires transitions énergétiques et digitales.
Le Brexit, quant à lui, a imposé de nombreuses
réorganisations aux acteurs de marché. Inévitablement
perturbées par la crise sanitaire, celles-ci ne sont pas
encore toutes achevées. Pour autant, de récentes
études, comme celle de New Financial en avril,
montrent que la capitale française tire son épingle
du jeu en décrochant la 2e place des villes d’accueil
dans l’UE et la 1re en termes de création d’emplois.
Ces deux événements ont bien entendu été particulièrement mobilisateurs pour l’AMAFI. D’un côté, pour
assurer l’information de ses adhérents quant à la crise
sanitaire, et les assister sur l’application des obligations
liées à leur qualité d’employeur. De l’autre, pour
anticiper et gérer les impacts du Brexit et éviter toute
rupture dans les activités de marché, d’autant que
toutes les sources de difficultés n’ont pas encore
été résolues.

Document achevé de rédiger au 1er juin 2021.

Au cours de cette année si singulière l’Association,
avec l’aide de ses adhérents impliqués dans ses
différentes enceintes de réflexion, a continué à gérer
de nombreux dossiers. Parmi ceux-ci, au-delà du
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nouveau régime prudentiel des entreprises
d’investissement ou de la révision de dispositifs clés
tels que MIF2, PRIIPs ou Abus de marché, deux
sont particulièrement illustratifs.
Le premier a trait à l’action que mène l’AMAFI en vue
d’expliquer le rôle des marchés dans la société et
l’économie auprès d’un public le plus large possible.
Fruit du travail réalisé tout au long de 2020, elle vient
ainsi de lancer une série de sept vidéos, courtes
et ludiques, qui donnent des clés de compréhension
à tous ceux, notamment les plus jeunes, qui cherchent
à mieux comprendre les grands mécanismes à l’œuvre
dans les marchés financiers. Et ce n’est que la première
étape d’une action qui sera poursuivie dans la durée,
avec la mise en place progressive d’outils adaptés
à des publics élargis.
Le second dossier est relatif à l’Union des Marchés de
Capitaux. Dans le droit fil de l’attention qu’elle porte à
cette initiative depuis son lancement en 2014, l’AMAFI
a apporté sa contribution à la réflexion collective au
travers de la publication en juin 2020 de son rapport
“Completing Market Capital Union”. Son objet : tracer
les pistes de réforme permettant à l’UE de se doter
des marchés financiers en mesure de répondre
aux besoins de financement de son économie,
dont les derniers mois ont mis en évidence l’urgence
qu’elle puisse se développer de façon autonome.
Aujourd’hui, l’Association poursuit son action afin
que la compétitivité des marchés et de leurs acteurs
soit intégrée comme l’un des facteurs nécessaires
au succès de l’UMC.
Crise sanitaire et Brexit continueront sans aucun doute
à rythmer nos travaux pendant encore de nombreux
mois. D’autres échéances importantes doivent
également être préparées, qu’il s’agisse de la
présidence du Conseil de l’UE par la France pendant
le 1er semestre 2022 ou des élections présidentielles
de mai prochain. Dans toutes ces occasions, l’AMAFI
continuera de souligner la nécessité de placer les
marchés financiers au cœur du financement de
l’économie européenne, et d’assurer pour ce faire
les conditions de leur intégration, de leur compétitivité
et de leur autonomie.

Tous les liens mentionnés dans le présent rapport renvoient uniquement vers des documents libres d’accès, y compris
ceux présents sur www.amafi.fr. Par ailleurs, les adhérents ont accès à d’autres documents dans l’espace qui leur est réservé
sur www.amafi.fr
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Relations UE/UK : un nouveau
cadre pour les services financiers
Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union
européenne le 1er janvier 2021 après qu’un accord
de libre-échange a été conclu le 24 décembre 2020.
Cet accord laisse cependant de côté l’organisation
des relations financières entre les deux parties.
De fait, les établissements financiers basés au
Royaume-Uni ne bénéficient plus du “passeport
européen” leur permettant de proposer leurs services
et produits au sein de l’Union. Alors que le Brexit
impacte fortement l’activité de ses adhérents,
différents dossiers en ce domaine ont mobilisé l’AMAFI
ces derniers mois. Dans le droit fil de plusieurs de ses
demandes, elle s’est ainsi félicitée de :

• La prolongation temporaire pour 18 mois de l’équivalence des chambres de compensation britanniques,
soit jusque fin juin 2022 (AMAFI/20-29).

• La clarification apportée par l’ESMA sur le champ
d’application de l’obligation de négociation sur les
actions (STO), qui permet de considérer les négociations d’actions disposant d’un identifiant ISIN (International Securities Identification Numbers) de l’Espace
économique européen comme étant conformes
à l’obligation de négociation prévue par MiFIR
(voir page 11) si elles sont effectuées en livres sterling
sur une plate-forme britannique (AMAFI/20-55).
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• Le maintien au profit des fonds de pension britanniques de l’exemption temporaire de compensation
prévue par le dispositif EMIR, afin de préserver
la compétitivité des acteurs de la Place de Paris
(Réponse AMF).

• La prolongation de l’équivalence temporaire
des dépositaires centraux britanniques jusqu’au
30 juin 2021.
Pour autant, deux sujets demeurent.
D’une part, les succursales britanniques d’établissements
européens restent soumises à la fois aux deux
obligations de négociation sur les dérivés (DTO) issues
des réglementations européenne et britannique,
pourtant contradictoires entre elles. Cette situation
se traduisant par une forte perte de compétitivité,
l’AMAFI aux côtés de ses homologues allemand (BDB),
italien (ASSOSIM) et irlandais (BPFI) ainsi que de la FBF,
s’attache à obtenir une suspension temporaire
de la DTO européenne pour ces succursales :
elles pourraient ainsi continuer à opérer sur le marché
britannique, sans que ne soient remis en cause
les transferts déjà réalisés au profit des plates-formes
de négociation européennes.
D’autre part, la relocalisation de la compensation
des dérivés en euros et autres devises de l’UE au sein
de l’Union constitue un enjeu de souveraineté d’autant
plus critique qu’elle est l’un des éléments d’une

2021 : LE BREXIT REDESSINE LE PAYSAGE FINANCIER EUROPÉEN

Londres
Valeur quotidienne moyenne
des transactions en février
9,6 Md€, - 33,8 % par rapport à décembre
Amsterdam
10,0 Md€, + 356,8%
Paris
6,1 Md€, + 54,4 %

Source : Bloomberg, février 2021

La crise sanitaire a plongé les économies du monde dans un marasme
sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, obligeant l’Union
européenne à se doter d’un plan de relance de 750 milliards d’euros financé
– innovation notable – au travers d’un emprunt en son nom auprès
des marchés. L’occasion de réactiver le projet d’Union des Marchés de Capitaux
pour un système financier plus efficace et mieux intégré. Cette crise s’inscrit
de plus dans le contexte du Brexit, qui accentue l’urgence de réformer
le système financier européen.

Fin mars 2021, la Commission européenne et le gouvernement britannique ont trouvé un accord sur le protocole
visant à établir un cadre de coopération réglementaire et un forum de discussion en matière de services financiers.
Peu ambitieuse en l’état, l’étendue de la coopération dépendra de la volonté des parties et de l’évolution du
contexte politique. Alors que la mise en place de décisions d’équivalences à court/moyen termes demeure très
peu probable – ce d’autant que les autorités britanniques multiplient les déclarations confirmant leur intention
de faire évoluer la réglementation outre-Manche pour renforcer l’attractivité du marché londonien –, celles-ci
continueront en tout état de cause à être prises de manière unilatérale par la Commission européenne.

Francfort
5,3 Md€, + 14,4 %
Dublin
1,2 Md€, + 45,7 %

2017 : LONDRES, PLACE FINANCIÈRE MAJEURE EN EUROPE

87 %
des effectifs des banques
d’investissement américaines
en Europe travaillent
au Royaume-Uni

78 %
de l’activité de marché
de capitaux de l’UE-27 est
concentrée au Royaume-Uni

Source : Bloomberg, New Financial – 2017

F I N A N C E R
L A R E L A N C E

véritable Union des Marchés de Capitaux (voir page 6). Mais, afin de ne pas introduire des distorsions concurrentielles
au détriment des acteurs de l’UE, l’Association milite pour que ce rapatriement soit opéré dans des conditions
qui préservent la compétitivité des acteurs européens et, in fine, assurent son succès.

76 %
de l’ensemble des activités
sous “passeport européen”
est effectué par des acteurs basés
au Royaume-Uni
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LES MARCHÉS ENTRE
C R I S E S A N I T A I R E…
Tombé à un creux mi-mars 2020, à 3 632 points, l’indice CAC40 a signé
un redressement spectaculaire à plus de 6 000 points en mars 2021.
Et renoue avec ses scores de début 2020…

3 700 points

… E T P L A N D E
RELANCE EUROPÉEN
Le Plan de relance européen de 750 Md€, baptisé “Next Generation EU”,
a été adopté le 10 décembre 2020 par le Conseil européen et approuvé
par le Parlement le 10 février 2021. Sa pièce maîtresse : la “Facilité pour la reprise
et la résilience” (FRR), qui représente l’essentiel du dispositif, soit 672,5 Md€.

- 12,28 %

Score atteint par l’indice
CAC40 le 18/03/20.

L E S M O N T A N T S D U P L A N D E R E L A N C E E U R O P É E N (EN Md€)

Repli de l’indice CAC40 le 12/03/20,
la plus lourde chute de son histoire.

6 300 points

Diverses aides des programmes européens

+ 13,01 %

Score de l’indice CAC40
le 19/04/21.
Il dépasse sa performance
du 19/02/20 à 6 111 points.

Redressement spectaculaire de l’indice
depuis le 1er/01/2021.

Facilité pour la reprise
et la résilience = 672,5

77,5

Dont :
Aides des programmes
européens

Prêts
360

47
77,5

Transition écologique
Développement rural

PERFORMANCE DES GRANDS INDICES BOURSIERS EN 2020

7,5

Emploi et croissance

Subventions
312,5

5
1,9

Autres

5,6

+27,2 %

LES PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES DES SUBVENTIONS DU PLAN DE RELANCE (EN Md€)

Ibex 35

FTSE

+2,9 %

RTS

+3,5 %

CAC 40

+7,2 %

FTSE Mib

+16,3 % +15,8 %
65,5
20,7*

TOTAL
(Europe 27) :
312,5 Md€

59,2
15,7

2021-20222

2023

93,8*
37,4

En 2020, une large part de cette information a été consacrée au suivi de la crise sanitaire. Depuis son début,
pas moins de 145 mailings Covid-19 ont ainsi été diffusés par l’AMAFI à ses adhérents (mars 2020 / mai 2021).

3,6
12,6

13,8

13,2

4,3

4,1
9,1

9,5

6,7

6,3

6

5,9

5,8

5,6

5,1

3,4
3,3

1,9*

1,6*

1,6

1,5

1,9

4,3*

4,3*

4,3

4,3

3,7

1,7
3,4
Belgique

Allemagne

Pologne

France

L’Association transmet à ses membres les informations qui les intéressent tant comme entreprise que
comme acteur de marché.

Espagne

Crise sanitaire : l’AMAFI accompagne ses adhérents

Italie

15,2

16,2

Pays-Bas

7,5

Slovaquie

18,9*

22,7

Croatie

4,1*

Bulgarie*

22,7

Hongrie

23,1

Rép.
Tchèque

-14,5 % -15,5 %

Ce plan innove à la fois par son ampleur et par les modalités de son adoption,
via un emprunt massif et collectif des Vingt-Sept sur les marchés.

Source : Commission européenne/Les Échos (décembre 2020)

218,8*

14,7

-10,4 %

Roumanie

-7,1 %

43,5

Portugal

44,7*
-5,4 %

Grèce

Bovespas

DAX

Dow Jones

BSE Sensex

S&P 500

CSI 300

*Montants arrrondis

Nasdaq
Composite

Source schéma : Factset

Recherche et innovation

+43,6 %

Total
général
750

10

Réflexions sur l’UMC pour financer la reprise

Promouvoir la réflexion

Face à l’urgence que représente le financement de la relance économique après la crise sanitaire, via notamment un
recours accru aux marchés, et alors que le Brexit redessine le paysage en posant la question vitale de la souveraineté
financière de l’Union, l’AMAFI a contribué aux réflexions initiées par la Commission européenne visant à relancer
l’Union des Marchés de Capitaux. Dans son rapport publié en juin 2020, elle développe ainsi différents axes autour
desquels repenser les marchés de l’Union.

Le 30 juin 2020, à l’occasion de sa parution, le rapport de l’AMAFI sur l’UMC a fait l’objet d’un webinaire auquel
ont participé Stéphanie Yon-Courtin, vice-présidente de la commission des Affaires économiques
et monétaires au Parlement européen, Andrea Beltramello, membre du cabinet du vice-président exécutif
Valdis Dombrovskis à la Commission européenne, Fabrice Demarigny, président de Next CMU High-Level
Group et de Mazars Société d’Avocats, ainsi que Stéphane Giordano, président de l’AMAFI. En octobre, une
délégation de l’AMAFI conduite par Stéphane Giordano a par ailleurs rencontré la présidente de la Commission
des Affaires européennes à l’Assemblée nationale afin de lui présenter les priorités de l’Association.

Le rapport UMC de l’AMAFI : une stratégie audacieuse
Il est vital de permettre aux marchés d’assumer pleinement leur rôle de financeur de l’économie, tout en maintenant la
souveraineté de l’UE en matière de financement. L’Union est en effet confrontée à quatre grands défis de financement pour :

• Contribuer à la relance de l’économie européenne après la crise sanitaire.
• Lutter contre le changement climatique.
• Encourager le développement de champions européens, en particulier dans les secteurs du digital
et de la transition énergétique.

• Adapter les structures sociales au vieillissement de la population.
Le nouveau plan d’action de l’Union
Pour relancer l’UMC, la Commission européenne a publié son plan d’action en septembre 2020.
Articulé autour de 16 actions, il souligne notamment le rôle central dévolu à l’UMC pour rendre l’UE plus compétitive
et autonome d’un point de vue économique comme financier. En son sein, l’AMAFI salue plusieurs mesures :
la relance du marché de la titrisation ; la nécessité de préserver la compétitivité des market makers européens ;
la création d’un point d’accès unique aux données financières et RSE des entreprises de l’Union ; l’évaluation des
pratiques en matière de convergence de supervision afin de déterminer les besoins d’harmonisation de la législation
européenne ; la volonté d’améliorer l’accès des investisseurs particuliers aux marchés financiers.

Prospectus : des mesures de relance pour les marchés
Afin de sortir rapidement de la crise sanitaire et économique, le législateur européen a modifié le règlement
“Prospectus” dit “PR3” (AMAFI/21-21). Ce nouveau “prospectus de relance de l’Union”, plus court, vise à simplifier
la procédure permettant aux émetteurs de lever des capitaux, particulièrement ceux dont les titres sont déjà émis
sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME. Dans ce cadre, l’AMAFI s’est particulièrement
attachée au régime de l’information donnée par les intermédiaires financiers aux investisseurs en cas de supplément
au prospectus. Son action a permis que le texte soit modifié et simplifié dans le sens qu’elle souhaitait.
Cette réforme, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, répond à un besoin de financement, tout en s’assurant
que les exigences de transparence à l’égard de l’investisseur soient respectées.

Clôture de l’offre ou livraison des VM
(suite à la négociation sur le marché)
Achat ou
souscription

ARTICLE 23 DE PR3

Supplément

T

+1

+2

+3

+4

6 A X E S M A J E U R S D E R É F O R M E S P R O P O S É S PA R L’A M A F I

1

Faciliter la mise en œuvre d’un véritable marché européen de la titrisation. À travers la révision des règlements
STS et CRR, le futur régime doit être rendu moins contraignant en matière d’exigences prudentielles, afin de libérer
une partie du bilan des banques : il faut en effet que, sans dégrader le risque pour la collectivité, elles soient
ainsi en mesure de contribuer au financement des entreprises qui n’ont pas la possibilité de recourir au marché.

2

Améliorer la flexibilité du cadre réglementaire prudentiel. Les acteurs financiers doivent avoir la capacité
d’allouer davantage de ressources au financement de l’économie lorsque la crise n’est pas d’origine financière,
comme celle de la Covid-19.

3

Gérer le Brexit avec l’éventualité d’un Brexit dur. Pour cela, il faut :

• Maintenir l’accès aux pools de liquidité internationaux.
• Maintenir l’accès aux chambres de compensation britanniques en prolongeant l’équivalence temporaire.
• Exempter les succursales des acteurs de l’UE-27 situées dans des pays tiers des obligations de négociation
européennes sur les dérivés afin de préserver la compétitivité de ces acteurs.

4

Créer un safe asset européen. Étalon dans la valorisation des actifs, il jouerait aussi un rôle de stabilisateur,
notamment en réduisant le lien entre le risque souverain de chaque État membre et son secteur bancaire.

5

Renforcer la convergence de supervision. Il devient essentiel de s’assurer que l’interprétation du cadre
réglementaire est similaire, quel que soit l’État membre où sont établis le superviseur et l’entité supervisée.

6

Développer le rôle des fonds de pension. Compléments indispensables des systèmes de retraite par répartition
au regard du vieillissement des populations européennes, ils garantiraient par ailleurs l’acheminement du capital
nécessaire vers des projets à long terme.
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Publication
du Prospectus

Fait nouveau
significatif
Délais prévus par PR3
Nouveaux délais prévus par
le règlement (UE) 2021/337
pour une période limitée
allant du 18/03/21 au 31/12/22

Obligation pour l’intermédiaire financier
de prendre contact avec les investisseurs
(R (UE) 2021/337 : auprès desquels cet
intermédiaire a placé les titres)

Droit de rétractation dès lors
que le fait nouveau significatif
est intervenu avant la clotûre
de l’offre ou la livraison des VM

Diligences des PSI : le code AMAFI révisé
L’entrée en vigueur en juillet 2019 du règlement “Prospectus” a rendu nécessaire une réforme du régime français
des offres au public de titres financiers et une mise à jour du Règlement de l’AMF. Ces changements ont conduit
l’AMAFI à réactualiser le code de diligences professionnelles d’usage à opérer par les prestataires de services
d’investissement (PSI) participant à une opération financière (AMAFI/20-63). Son annexe 2, qui correspond au
questionnaire devant servir de support lors des entretiens entre le PSI et l’émetteur, a fait l’objet des modifications
les plus importantes. Certains aspects ont ainsi été renforcés pour prendre en compte les évolutions législatives
et règlementaires, notamment par l’ajout de questions relatives à l’actionnariat, à la lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme et à la gestion des risques (également en temps de crise et notamment de pandémie).
Ont également été intégrées des thématiques d’actualité telles que la cyber-sécurité, la politique de RSE
et la protection des données personnelles.
R A P P O R T D ’AC T I V I T É A M A F I 2 0 2 0
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PRINCIPE DE L A MÉTHODOLOGIE PACTA

Développer la finance durable

PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment)
est une méthodologie d’évaluation de l’alignement des portefeuilles
et de la contribution des acteurs financiers aux Accords de Paris.
PACTA lie les portefeuilles aux actifs physiques dans l’économie “réelle”
et compare leur alignement avec différents scénarios climat.

L’émergence d’une finance durable constitue un enjeu majeur pour les marchés financiers de demain auquel
l’AMAFI s’attache à contribuer. Différentes initiatives sont ainsi prises en ce domaine aux niveaux européen
ou national.

Des critères ESG dans MIF2
L’AMAFI a participé en juillet 2020 (AMAFI/20-44 et 20-45) à la consultation de la Commission européenne
en matière de finance durable sur les propositions de modifications du dispositif MIF2.
Dans le droit fil de ces précédentes contributions (AMAFI/18-29 et AMAFI/19-22), l’Association s’est interrogée
quant à la pertinence de la référence au règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers (Règlement Disclosure) pour la définition des concepts de “sustainability
preferences” et “sustainability risks”, ainsi qu’à l’intérêt d’une intégration ESG dans les règles organisationnelles.
Elle a également plaidé pour une approche de “best effort” dans l’intégration de telles considérations ESG,
tant vis-à-vis des clients que des produits.

Portefeuilles de prêts et d’investissement
des institutions financières

Cartographie règlementaire

L’Observatoire de la finance durable, une première mondiale

Voir le site internet

Dévoilé à l’occasion du Climate Finance Day en octobre 2020 par Finance for Tomorrow, dont l’AMAFI est
membre, l’Observatoire est une première à l’échelle mondiale en matière de transparence, suivi et évaluation
du secteur financier dans sa trajectoire verte et durable, avec l’objectif d’une transformation des acteurs
de la Place vers une neutralité carbone à l’horizon 2050. Déjà plus de 350 d’entre eux – assureurs, banquiers,
sociétés de gestion, acteurs du capital-investissement, sociétés financières – ont souhaité partager leurs
engagements individuels sur cette plateforme accessible à tous. L’Observatoire a vocation à déclencher
des initiatives similaires en Europe et dans le monde, Finance for Tomorrow prévoyant de partager son retour
d’expérience et les enseignements du projet avec d’autres centres financiers. En outre, les méthodologies
en place dans l’Observatoire (voir schéma PACTA ci-contre) seront mises à disposition en open-source.
Un succès qui permet à Paris de réaffirmer sa position de contributeur majeur dans la lutte contre le changement
climatique et le développement de la finance durable.
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Les résultats fournissent
une série d’indicateurs-clés
qui peuvent être utilisés pour
évaluer les stratégies climatiques

1

2

3

Actifs physiques
dans l’économie réelle

Scénarios du changement
climatique

Indicateurs

Émissions anthropogéniques annuelles de CO2

200
Catégories de scénarios du GTIII
>1000
720-1000
580-720
530-580
480-530
430-480

100

0

-100
1950

Historique
des émissions

2000

2050

Scénarios RCP :
RCP8.5
RCP6.0

2100

RCP4.5

Mix technologique

Trajectoire des volumes

Source : ADEME

En février 2021, l’AMF a annoncé le renforcement des exigences de certification professionnelle AMF
en matière de finance durable en mettant en place un nouveau module de certification “finance durable”.
Sa vocation : vérifier les connaissances des professionnels en matière de finance verte et responsable, dispositif
sur lequel l’AMAFI a été consultée (AMAFI/20-69). Elle s’est positionnée en faveur du caractère optionnel
de cette certification et d’une base d’examen en anglais. Positionnement retenu par le Régulateur qui a aussi
renforcé son examen “général” sur ces aspects ESG.

L’adéquation des portefeuilles
est évaluée par rapport
aux scénarios du changement
climatique et au marché

Fourchette représentant les scénarios
en 2100 étudiés par le GTIII pour le RE5

Un module “finance durable” de certification AMF

Les portefeuilles sont liés aux actifs
physiques dans l’économie
réelle et à leurs valeurs
de production correspondantes.

Émissions annuelles (GtCO2/an)

Les ambitions européennes et nationales en matière de finance durable se sont traduites par différents textes
réglementaires. Afin d’accompagner au mieux ses adhérents dans l’analyse et le suivi de ces réglementations,
l’AMAFI a amorcé fin 2020 une cartographie règlementaire de la finance durable qui vise à fournir un
panorama des dispositions de droit européen et de droit français ainsi que des travaux en cours au sein
des différentes autorités compétentes (AMF, ESMA…). Cette cartographie sera mise à jour au fil de l’entrée
en vigueur de nouveaux textes.

RCP2.6
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Intensité des émissions

Voir le schéma au format PDF
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R É F O R M E R
L E C A D R E
D E S A C T E U R S
D E M A R C H É
Alors que l’économie est profondément bouleversée depuis plus d’un an
par une crise sanitaire inédite et risque de le rester encore durablement,
l’AMAFI poursuit ses travaux sur de nombreux sujets qui continuent
à redessiner en profondeur le cadre d’exercice des acteurs des marchés.
Parmi eux, la révision de dispositifs clés pour la Profession tels que MIF2,
PRIIPs ou Abus de marché, la mise en place du nouveau régime prudentiel
des entreprises d’investissement, l’application du dispositif LCB-FT ou encore
la nouvelle obligation de transparence fiscale DAC 6. Sur tous ces sujets,
l’action de l’AMAFI est notamment pilotée par la nécessité de mieux intégrer
au cadre réglementaire de l’Union la question de la compétitivité des acteurs
financiers européens, tout en continuant de garantir l’intégrité des marchés
et la protection des investisseurs.

3 DISPOSITIFS CLÉS RÉÉVALUÉS

Accélération du calendrier de révision de MIF2
Depuis son entrée en vigueur en janvier 2018, MIF2 a révélé les lourdeurs et dysfonctionnements d’un dispositif
qui, sans en avoir mesuré toutes les conséquences, a contraint les acteurs de marché à fournir des efforts
d’adaptation intenses.
Alors que la révision générale de MiFID2/MiFIR pourrait être scindée en deux – d’abord MiFIR fin 2021
puis MiFID2 courant 2022 –, la Commission européenne a accéléré le calendrier de révision de certains sujets
afin de soutenir la relance de l’économie européenne dans le contexte de la crise sanitaire.

Le Quick fix, directive de relance post-Covid
La Commission a ainsi publié à l’été 2020 un paquet réglementaire “Recovery Pack – relance post-Covid”.
Il contient notamment une proposition de directive Quick fix venant amender MIF2. Publiée en février 2021
au Journal officiel de l’UE, elle modifie MiFID2 en matière d’obligations d’information, de gouvernance des produits
et de limites de position.
Si la version définitive du Quick fix a permis de traiter un certain nombre de sujets, l’issue n’est que partiellement
satisfaisante et ne règle toujours pas certaines problématiques importantes portées et relayées par l’AMAFI
(AMAFI/20-03 et AMAFI/20-32). Celles-ci devront donc être prises en compte dans le cadre de la révision générale
de MiFID2/MiFIR. Une révision qui reste capitale pour l’AMAFI. Inscrite dans la perspective d’une nécessaire
relance et d’un approfondissement de l’UMC, elle doit poursuivre deux objectifs :

• Permettre aux marchés de jouer le rôle qui est attendu d’eux dans le financement de l’économie européenne,
en conservant un contrôle suffisant des flux financiers servant ce propos, tout en s’assurant de leur capacité
à attirer de nouveaux flux, y compris en provenance de pays tiers.

• Introduire davantage de proportionnalité et mieux refléter les particularités du marché wholesale,
pour lequel les enjeux d’un marché européen intégré sont réels et immédiats.

La révision du dispositif MIF2
Forte de son implication aux différents stades des travaux qui ont conduit à la publication de MiFID2/MiFIR,
ainsi que de l’expérience acquise au cours de deux années de mise en œuvre, l’AMAFI s’est attachée à identifier
les dispositions indispensables à la révision. Sa position (AMAFI/20-03), couvrant les volets protection des
investisseurs et organisation des marchés, a été défendue auprès de la Commission européenne, notamment
via des actions de sensibilisation.

La protection des investisseurs
Aller à la page

MIF2

La crise sanitaire accélère la révision de MIF2, pierre angulaire de la législation
européenne sur les marchés de capitaux et la protection des investisseurs.

Aller à la page

PRIIPs

Applicable depuis le 1er janvier 2018, PRIIPs prévoit la remise
d’un document d’information clé (KID) qui, dans sa forme actuelle,
semble ne pas tenir ses promesses.

Aller à la page

MAR

Trois ans après la mise en œuvre du texte Market Abuse Regulation,
l’ESMA lance une consultation en vue d’une nouvelle mouture.
Sa révision devrait débuter au 2e semestre 2021.
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L’AMAFI reprend les réflexions menées en 2019 (AMAFI/19-109, 19-110, 19-111) dans le but de rappeler
et présenter les priorités qu’elle a identifiées, à l’aune notamment de la version définitive du Quick fix.
Concernant les problématiques associées à la gouvernance produits en particulier, elle insiste sur la nécessité
de simplifier autant que possible le dispositif et d’introduire davantage de proportionnalité (AMAFI/21-35).
Sur les autres aspects, l’Association a fait part de fortes réserves sur la proposition d’interdire totalement les inducements
(voir encadré en page 12), au risque de perturber la commercialisation des produits financiers en Europe.
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Le régime des Inducements à la loupe
La thématique des inducements constituera sans doute un sujet crucial dans le cadre de la révision
du dispositif MIF2. Dans cette perspective, l’AMAFI a initié des réflexions au sein du comité
Conformité Banque privée sur la question de la légitimité des inducements perçus dans le cadre
de la commercialisation d’instruments financiers distribués sans conseil en investissement.
Elle a ainsi publié en février 2021 une note rendant compte des dispositifs mis en place par les
établissements pour justifier de l’amélioration de la qualité du service fourni au client final, dans le
cadre de la fourniture de services d’exécution ou de réception-transmission d’ordres (AMAFI/21-13).
Par ailleurs, alors que le mécanisme des inducements est loin de présenter tous les inconvénients
que certains lui prêtent, des travaux de Place sont actuellement menés sur cette question en étroite
coordination avec d’autres associations professionnelles en Europe. L’objectif est de dresser un état
des lieux des pratiques en matière d’inducements et, notamment, les coûts induits, mais aussi
de préciser les bénéfices qui en résultent pour l’investisseur.

Le coût des données de marché
L’accès aux données de marché pour mener à bien leurs activités représente un poste budgétaire
important pour les acteurs de marché, d’autant plus préoccupant que de nombreux fournisseurs
de ces données sont incontournables et que ce poste ne cesse de croître.
L’AMAFI s’attache donc à contribuer activement aux réflexions menées en la matière.
La consultation de l’ESMA concernant les lignes directrices sur les obligations MIF2/MiFIR en matière
de données de marché a ainsi retenu toute son attention (AMAFI/21-04) alors que certaines
propositions allaient dans le sens des préoccupations qu’elle avait déjà exprimées (AMAFI/19-84) :
fourniture des données dans des conditions commerciales raisonnables et sur une base
non-discrétionnaire, obligation de facturer les données en fonction de l’usage qu’en fait l’utilisateur
final, obligation de séparer la fourniture des données des autres services qui peuvent être
fournis parallèlement. L’Association a par ailleurs formulé quelques suggestions :

• Un encadrement plus clair des audits engagés par les fournisseurs de données.
• Une clarification de leur politique tarifaire.
• Une revue de certaines définitions standardisées non conformes à la réalité opérationnelle.
• Des précisions sur la possibilité pour les utilisateurs d’exploiter gratuitement les données différées
pour fournir d’autres services à leurs clients.

L’organisation des marchés
Sur ce volet, les priorités de l’AMAFI portent sur le régime de transparence pour les marchés non-actions,
avec trois préoccupations :

• S’assurer que l’équilibre actuel entre transparence et liquidité n’est pas fondamentalement remis en cause

Le sujet des données de marché étant largement partagé par de nombreux homologues,
l’AMAFI participe à un groupe de travail créé en 2019 entre l’EFSA (European Forum of Securities
Associations) et l’ICSA (International Council of Securities Associations). Son rôle : contribuer
aux réflexions menées au niveau international et européen.

au détriment de cette dernière.

• Veiller à la territorialité des opérations portant sur des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation.
• Mettre en place une Consolidated tape européenne.

Le financement de la recherche : un sujet qui reste à traiter
Zoom sur la Consolidated tape (CT)
La CT a pour objectif de produire, dans une approche phasée, des données en temps réel de
transparence pré- et post négociation pour les actions d’une part, post-négociation pour les ETFs
et les obligations d’autre part. L’opérateur de la CT pourrait être financé par une contribution des
entreprises d’investissement et des sociétés de gestion, que viendraient compenser les économies
engendrées en regard. Pour autant, l’AMAFI fait valoir qu’un tel dispositif ne doit ni remettre
en cause le principe fondamental de la meilleure exécution ou l’équilibre du régime actuel de
transparence des marchés, ni être perçu comme un moyen de résoudre la question du coût des
données de marché, dont l’ampleur nécessite un traitement spécifique. Enfin, elle insiste sur
une mise en application concrète des dispositions d’accès non discriminatoire aux plates-formes
de négociation et aux contreparties centrales, pour diminuer les coûts de transaction.
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Depuis de nombreux mois, l’AMAFI souligne la nécessité de réformer le régime d’incitation pour
le financement de la recherche. Notamment, elle préconise d’introduire de la proportionnalité
pour les PME et ETI, de réviser les modalités des périodes d’essais et de considérer que la recherche
au financement de laquelle participe un émetteur (recherche sponsorisée) puisse, sous certaines
conditions, être considérée comme de la recherche en investissement au sens de MIF2.
En revanche, elle n’adhère pas au modèle consistant à faire financer la recherche entièrement
ou partiellement par des tiers, des opérateurs du marché ou des fonds publics.
L’équilibre économique doit être trouvé entre les acteurs qui ont intérêt à développer la recherche
financière : les investisseurs d’un côté, les émetteurs de l’autre.
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PRIIPs, une réforme à marche forcée

Le nouveau régime prudentiel des EI

L’entrée en vigueur du règlement PRIIPs (Package Retail Investment and Insurance based Products) en janvier 2018
pour améliorer la protection des investisseurs, a révélé que la méthode d’élaboration des documents d’information
clés (KIDs) pouvait, dans certains cas, conduire à fournir aux investisseurs une information confuse voire trompeuse.
L’AMAFI a donc poursuivi ses efforts pour relayer les problématiques rencontrées par ses adhérents et porter différents
messages clés dans le cadre de la révision de ce dispositif, qui impacte sensiblement l’industrie des produits structurés.

Le Règlement (IFR) et la Directive (IFD) portant sur la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement
(EI), publiés en décembre 2019, entreront en application en juin 2021, la directive devant être transposée en droit
français d’ici là. Le nouveau régime distingue quatre types d’EI : celles dites de classe 1, considérées comme
d’importance systémique et qui devront prendre un statut d’établissement de crédit ; celles de classe 1 bis,
qui seront éligibles à certaines règles de CRR-CRD ; celles dites de classe 2, qui se verront appliquer un nouveau
régime prudentiel fondé sur des métriques spécifiques à chaque activité (les facteurs K) ; celles de classe 3,
qui bénéficieront d’un régime simplifié fondé sur les frais généraux.

L’Association a répondu (AMAFI/20-02) à la consultation publiée en octobre 2019 par les autorités européennes
de supervision (ESAs) sur les modifications à apporter au dispositif PRIIPs. En particulier la présentation
des scénarios de performance pour les produits structurés lui apparaissant trop disruptives et sans valeur ajoutée
pour l’information de l’investisseur final, elle a plaidé pour une présentation des coûts plus compréhensible
et mieux articulée avec celle faite au titre de MIF2.
Les ESAs ont publié en juillet 2020 leurs propositions d’amendements du texte de niveau 2.
Toutefois, de manière inédite, en raison d’un blocage de l’Autorité européenne des Assurances (EIOPA),
la Commission européenne s’est trouvée dans l’impossibilité de convertir ces propositions en un acte délégué.
L’AMAFI a alors analysé au sein de son Groupe PRIIPs le contenu de ce projet, constituant potentiellement
la base d’un futur acte délégué (AMAFI/19-54 et AMAFI/20-02). En substance, si certaines propositions
très problématiques (scénarios de performance illustratifs…) ont été in fine écartées, ce texte conduirait à appliquer
de nouvelles méthodologies très insatisfaisantes pour les produits “autocallables” en particulier, comme l’Association
l’a démontré (AMAFI/20-59), y compris en concertation avec son homologue allemand (DDV) (AMAFI/20-74).
La Commission européenne et les ESAs ont bien sûr été alertées sur les différentes problématiques ainsi identifiées.
Parallèlement aux travaux de révision, l’AMAFI a mis à jour son document de Questions-Réponses qui fournit
des éléments d’appréciation sur le dispositif PRIIPs (AMAFI/20-17 et AMAFI/20-35).

Fortement mobilisée sur cette réforme pour laquelle elle militait depuis des années, l’AMAFI participe
activement à l’élaboration des textes de transposition réalisée par la direction du Trésor et l’ACPR.
Il s’agit notamment, en ce qui concerne les EI de classe 1, d’analyser les conséquences liées à leur changement
de statut et, pour les autres, de les aider à faire la bascule entre les normes actuelles et les nouvelles.

Catégorie d’EI

Définition

Régime prudentiel

Classe 1 “systemic”

Bilan > 30 Md€ considéré sur la base
sociale ou en sommant les entités au
sein d’un groupe et pour autant qu’elles
soient agréées pour exercer les services
d’exécution pour compte propre
et/ou de prise ferme au sens de MIF2

Statut d’EC – régime CRR-CRD

Classe 1 bis

Bilan >15 Md€ considéré sur la base
sociale ou en sommant les entités
au sein d’un groupe et pour autant
qu’elles soient agréées pour exercer les
services d’exécution pour compte propre
et/ou de prise ferme au sens de MIF2

Statut d’EI – régime CRR-CRD

Classe 2

EI n’appartenant ni à la classe 1
ni à la classe 3

Régime prudentiel fondé
sur les facteurs K

Classe 3
“small and
non-interconnected”

EI non agrées pour exercer les services
d’exécution et/ou de prise ferme,
dont la taille de bilan est < 100 Md€,
le CA < 20 Md€ et qui sont en deçà
de certains seuils

Régime simplifié fondé
sur les frais généraux

MAR, une révision d’envergure
Autre chantier de révision, le règlement sur les Abus de marché MAR, qui vise à accroître l’intégrité du marché
et la protection des investisseurs. Le rapport publié en 2019 par l’ESMA traite notamment du reporting des rachats
d’action, des listes d’initiés, du champ d’application de MAR (avec notamment l’opportunité d’y inclure le FX spot)
ou encore des sondages de marché. Son rapport final, publié en septembre 2020, fait suite à la consultation
lancée en 2019 à laquelle l’AMAFI avait participé (AMAFI/19-113). Ce rapport a été soumis à la Commission
qui doit maintenant préparer un acte législatif pour amender MAR. Sur certains points, ce rapport final dont
l’Association a réalisé une synthèse (AMAFI/21-11) prend en considération beaucoup des arguments qu’elle avait
avancés dans le cadre de la consultation. La révision MAR a toutefois été décalée dans le temps, compte tenu
du contexte global, et elle ne devrait, au mieux, débuter qu’au second semestre 2021.

LES DIFFÉRENTS SUJETS DE MAR IMPACTÉS PAR LA RÉVISION

Sujets présentés selon l’importance
des développements consacrés
par l’ESMA dans son rapport

Listes d’initiés

Sondages de marché
Surveillance et sanction

Champ d’application
Information privilégiée
Définition Front running
Pre hedging
Rachat d’actions
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L’obligation de transparence fiscale DAC 6

Publication d’un guide professionnel AMAFI

La directive européenne dite DAC 6 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations entre
administrations fiscales – transposée en droit français – introduit une nouvelle obligation de déclarer certains
dispositifs transfrontières “potentiellement agressifs” identifiés en présence de marqueurs prédéfinis.
Les acteurs de marchés sont concernés par cette obligation déclarative qui vise en premier lieu l’intermédiaire
et, dans certaines situations, le contribuable concerné.

Afin de guider ses adhérents dans la mise en œuvre de leurs obligations,
l’AMAFI a élaboré une grille de lecture de la réglementation DAC 6
appliquée à l’intermédiation financière via un guide professionnel
(AMAFI/21-23). Il comprend 5 documents :

• La synthèse des principales interprétations proposées en version
française (AMAFI/21-23a FR) et anglaise (AMAFI/21-23a EN)

DÉCL AR ATION DE DISPOSITIFS TR ANSFRONTIÈRES : VUE D’ENSEMBLE SUR DAC 6

• Le tome 1, qui détaille le cadre législatif, réglementaire et doctrinal
du dispositif DAC 6 (AMAFI/21-23b FR)

• Le tome 2, qui propose un socle commun interprétatif des activités

…DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DÉCLARATION…
…devant être déclaré s’il répond à un ou plusieurs marqueurs…
A Marqueurs généraux liés au critère de l’avantage principal*

typiques des acteurs de marché au regard de cette nouvelle obligations
déclarative en version française (AMAFI/21-23c FR) et anglaise (AMAFI/21-23c EN).

B Marqueurs spécifiques liés au critère de l’avantage principal*

…TRANSFRONTIÈRE…

2

… concernant la France
et un Etat, membre ou non
de l’Union européenne…

C Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières*

3

D Marqueurs spécifiques concernant l’EAI et les bénéficiaires effectifs

L A DÉCL AR ABILITÉ DAC 6 : PRINCIPALES INTERPRÉTATIONS PROPOSÉES

E Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

DISPOSITF…
Accord, montage ou plan
ayant ou non force exécutoire…

1

*Critère lié à l’avantage principal requis
pour certains de ces marqueurs.

Dispositif
transfrontière
devant faire
l’objet d’une
déclaration

…PAR UN INTERMÉDIAIRE…
… par toute personne qui :

4

…OU UN CONTRIBUABLE CONCERNÉ
… ou par toute personne à qui un
dispositif devant faire l’objet d’une
déclaration est mis à disposition,
qui est disposée à le mettre en
œuvre ou qui en a mis en œuvre
la première étape.

Concepteur

ou

5

Conçoit, commercialise, organise,
met à disposition aux fins de mise
en œuvre, gère la mise en œuvre
d’un dispositif transfrontière devant
faire l’objet d’une déclaration

Fournisseur
de Services
Lien territorial
avec l’UE requis

Sait ou pourrait raisonnablement être
censée savoir qu’elle a fourni une aide,
une assistance ou des conseils
concernant un dispositif transfrontière
devant faire l’objet d’une déclaration

L’ O B L I G AT I O N D E S I N T E R M É D I A I R E S : D É C L A R AT I O N O U N O T I F I C AT I O N

Concevez-vous, commercialisez-vous,
organisez-vous, mettez-vous à disposition
aux fins de mise en œuvre ou gérez-vous
la mise en œuvre d’un dispositif déclarable ?

NON

Ne devraient pas être considérés comme
intermédiaire prestataire au sens de DAC 6, les prestataires
de services d’investissement (PSI) autorisés à exercer dans
le secteur financier réglementé qui effectuent des opérations
d’intermédiation financière de routine, à savoir :

ou qui :

• La réception et transmission d’ordres
• L’exécution d’ordres pour compte de tiers
• La prise ferme
• Le placement garanti/non garanti
• L’exploitation d’un système multilatéral

*

ou organisé de négociation

Fournissez-vous une aide, une assistance ou un conseil
concernant la conception, la commercialisation ou
l’organisation, la mise en œuvre ou la gestion de la mise
en œuvre d’un dispositif déclarable ?

NON

En revanche, un PSI ayant connaissance
du fait que son intervention constitue une aide,
une assistance ou des conseils qui se rapportent
à la conception, la commercialisation ou
l’organisation d’un dispositif transfrontière
déclarable est un intermédiaire
déclarant DAC 6.

OUI
OUI

Savez-vous ou pouvez-vous raisonnablement être censé
savoir que le dispositif est un dispositif transfrontière
devant faire l’objet d’une déclaration ?

Le dispositif concerne-t-il la France
et un autre Etat, membre ou non de l’UE ?

NON

Vous n’êtes pas
soumis à l’obligation
déclarative DAC 6

NON

OUI
Un ou plusieurs marqueurs généraux
ou spécifiques liés au critère de l’avantage
principal (A, B ou C1 (b)(i), (c) ou (d))
sont-ils applicables au dispositif ?

NON

OUI

Un ou plusieurs marqueurs spécifiques (C1 (a), C1(b)(ii),
C2, C3, C4, D, E) sont-ils applicables au dispositif ?

Le contribuable vous a-t-il
donné son accord
pour déclarer ?

OUI

L’avantage principal ou l’un des avantages
principaux que vous pouvez raisonnablement
vous attendre à retirer du dispositif correspond-il
à l’obtention d’un avantage fiscal ?

NON

En l’absence d’autre
intermédiaire à notifier,
vous devez notifier
au contribuable son
obligation déclarative

OUI
Êtes-vous
soumis au secret
professionnel ?

OUI
NON

Cet avantage fiscal est-il conforme à l’objet
ou à la finalité de la législation applicable
en France et correspond-il à l’intention
du législateur français ?

NON

OUI
NON

Vous devez
souscrire une
déclaration DAC 6

En présence d’un autre
intermédiaire, vous
devez notifier à ce
dernier son obligation
déclarative

Certaines opérations financières
spécifiques nécessitent un examen
attentif mais ne seront généralement pas
déclarables sauf situations atypiques :

• Transferts temporaires de titres
(prêts-emprunts, mise
en pension, collatéral…)

• Produits dérivés
• Émissions de produits

Les modèles d’accords-cadres
de place (ISDA, ISLA…) ne constituent
généralement pas des dispositifs
commercialisables.
Et, sous certaines réserves,
les dispositifs reposant
sur ces modèles d’accords
ne doivent pas être
déclarés.

structurés

OUI
*Le présent arbre de décision reflète la transposition de DAC 6 mais n’engage en rien la responsabilité de l’AMAFI.
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Sécurité financière : application de la LCB-FT aux acteurs de marché

Un cadre social collectif : la CCNM

2020 a été marquée par une activité dense de l’AMAFI en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme. L’année a été plus particulièrement rythmée par quelques grands dossiers :

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.

• Consultation de la Commission européenne sur son “Action plan on AML/CFT” au cours de laquelle l’AMAFI
(AMAFI/20-25, 20-51 et 20-52) s’est notamment positionnée en faveur de la création d’un superviseur européen
capable de palier les éventuelles déficiences des superviseurs nationaux, afin de renforcer la solidité du dispositif
européen de LCB-FT.

• Transposition en droit français de la 5

directive effectuée en février 2020, prenant en compte de nombreux
commentaires formulés par l’AMAFI (AMAFI/19-95). Les modifications ainsi apportées ont été présentées au travers
de versions consolidées des textes (AMAFI/20-21 et 20-22). Par ailleurs, les principales modifications impactant les
PSI ont été synthétisées dans un document (AMAFI/20-26).
e

• Refonte du dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à
disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques. Ce dispositif publié au Journal officiel en janvier
2021 a été présenté par l’AMAFI dans une note d’information (AMAFI/21-17).

• Publication de l’annexe aux lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la
connaissance de la clientèle dédiée aux opérations de marché. Élaborée en étroite concertation avec l’AMAFI,
cette annexe fait suite aux propositions soumises par l’Association en 2019 à l’ACPR (AMAFI/19-65). L’enjeu est plus
particulièrement d’identifier les relations d’affaires pour mettre en œuvre les mesures de vigilance adaptées au
contexte des activités de marché, différencié de celui des services bancaires et de détail. Outre la question des
impacts en matière de LCB-FT des déclarations de soupçons d’abus de marché notifiées à l’AMF, trois thématiques
d’importance majeure pour les adhérents de l’AMAFI sont traitées dans cette annexe : l’intermédiation financière,
le post-marché et la distribution d’instruments financiers.

La Profession en études et actions
Une cartographie des métiers
Dans le cadre de la promotion des métiers des activités de marchés financiers, la branche a demandé
à l’OPCO Atlas de cartographier les principaux métiers et leurs différentes appellations. L’objectif est d’identifier
les grandes tendances d’évolution afin de permettre une meilleure visibilité des métiers en émergence,
en transformation, en tension et en diminution.
Les formations règlementaires obligatoires
L’AMAFI et l’AFB ont confié à l’Observatoire des métiers de la banque une étude sur les formations règlementaires
obligatoires dans les secteurs bancaire et financier. L’objectif de l’AMAFI est de mettre à disposition de ses adhérents
un référentiel des formations et certifications réglementaires qu’ils sont tenus d’observer.
Cette étude s’appuie notamment sur le document préparatoire réalisé par son pôle Conformité.
Des vidéos pédagogiques
L’AMAFI, en collaboration avec l’OPCO Atlas, a réalisé 7 vidéos destinées à favoriser
la bonne compréhension des marchés financiers et de ses acteurs, servie par un
discours objectif. Destinées aux collégiens, lycéens, étudiants/apprentis ainsi
qu’aux acteurs du système éducatif et de l’orientation,
ces vidéos ont été mises en ligne en avril 2021.

L’ E X É C U T I O N D ’ U N O R D R E S U R A C T I O N T R A N S M I S PA R U N D O N N E U R D ’ O R D R E S

1 ter*
acquitte l’ordre
2
exécute l’ordre

5 bis*
informe de la
transaction / instruit
de se positionner
face au TCC
4 bis
transmet les soldes à dénouer et
les exécutions reçues du marché

CHAMBRE DE
COMPENSATION
6
envoie les deux
instructions
correspondant
aux soldes
à dénouer
(a une
procuration du
compensateur)

DONNEUR
D’ORDRES

3
informe de l’exécution
(éventuellement en plusieurs fois)

3 bis
informe de l’exécution
(éventuellement
en plusieurs fois)

COMPENSATEUR

9
informe du
dénouement
ou de la mise
en suspens

9 bis
informe du
dénouement ou de la
mise en suspens
des instructions 6 et 7

CLIENT FINAL

4
envoie l’avis
d’exécution

1 bis
transmet l’ordre pour exécution

EXECUTING
BROKER
MARCHÉS

3 ter
informe de l’exécution
(éventuellement
en plusieurs fois)

5
répond à l’avis (affirmation),
le cas échéant en communiquant
une allocation

1
le cas échéant,
envoie un ordre

5 ter
instruit de se positionner
face au compensateur

KYC ?

7 bis
envoie l’instruction
de règlement-livraison

9
informe du dénouement
ou de la mise en suspens
des instructions 6 et 7

*Cette étape n’existe pas lorsque le broker et le compensateur sont une seule et même entité (self-clearer).

Dans le cadre de la réforme du 100 % santé, l’AMAFI et les cinq
organisations syndicales de la branche ont signé en octobre 2020 un
avenant à la Convention collective. Répondant aux nouvelles obligations
de prise en charge, cet avenant assure un accès à des soins de qualité pris
en charge à 100 % dans les domaines de l’optique, de l’audiologie et du dentaire.

Les articles 13 et 21 de la CCNM, relatifs au Comité interentreprises (CIE) et aux activités sociales et culturelles,
ont été dénoncés par l’AMAFI en octobre 2019. En cause notamment, le poids croissant des entreprises ne relevant
pas de la branche dans le financement des actions menées par le CIE au bénéfice de leurs salariés et de leurs
familles mais aussi un dispositif devenu inadapté, dont la pérennité était menacée à terme.
Après de nombreuses réunions de négociation, deux accords ont été signés le 18 mars 2021. Ils consacrent la
création du CASCI BOURSE (Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises). Ce dernier se substitue
au CIE, tout en permettant à son personnel de continuer à mettre ses compétences au service de près de
7 000 ouvrants-droits, représentant plus de 17 500 bénéficiaires. Une solution qui offre aux adhérents de l’AMAFI
intéressés de continuer à bénéficier d’un outil de mutualisation des activités sociales et culturelles.

DEPOSITAIRE
CENTRAL

8
assure le RL (contrôle les
provisions) et le dénouement
des instructions

Signature de l’avenant 100 % santé

Du CIE au CASCI Bourse

TCC / DÉPOSITAIRE

7
envoie l’instruction
de règlement-livraison

Voir les films

Légende :
Signature d’un contrat

Extrait de “LCB-FT – Mise en œuvre du dispositif aux activités de marché et de financement – Propositions de l’AMAFI
soumises à l’ACPR” (AMAFI/19-65).
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TABLE AU DES NOTES AMAFI
OBSERVATOIRE DES MÉTIERS 2019
En 2019, les salariés regroupés dans la CCNM présentaient certaines caractéristiques
de la physionomie de la Profession.
Ancienneté : les tranches des moins de 5 ans d’ancienneté et de 5 à 14 ans représentent à elles seules plus
de 80 % des effectifs, signe que la Profession se renouvelle. Une tendance similaire à 2018.
Ancienneté moyenne en 2019 : 8 ans.

FINANCER LA RELANCE

AMAFI/19-54 AMAFI Position on PRIIPs KID revision

AMAFI/20-29 Position paper – Reviewing
the equivalence process for financial services

AMAFI/20-59 ESA’s amendments to the PRIIPs KID

AMAFI/20-55 Trading obligations – Brexit

AMAFI/20-74 ESAs’ amendments to the PRIIPs KID

AMAFI/21-21 Règlement Prospectus modifié par le

– AMAFI’s Position Paper
– AMAFI DDV afpdb Common Position Paper

Règlement (UE) 2021-337 – Analyse et version consolidée

AMAFI/20-17 PRIIPs – QR concernant sa mise en

AMAFI/20-63 Diligences professionnelles d’usage

œuvre et son interprétation - FR+EN (annule et
remplace 19-55)

à opérer par les PSI participant à une opération
financière - Code professionnel de l’AMAFI

AMAFI/20-35 PRIIPs – QR concernant sa mise

AMAFI/20-44 Sustainable Finance – EC PC

en œuvre et son interprétation
– FR + EN (annule et remplace 20-17)

Âge : la répartition entre les tranches d’âge évolue peu, avec un peu plus de 34 % des 30-39 ans et un peu plus
de 30 % des 40-49 ans. Le vieillissement global de la branche est visible sur une période de 15 ans (2004-2019),
la part des 30-39 ans ayant diminué et celle des plus de 40 ans augmenté. Toutefois, la population de la branche
se renouvelle, les 20-29 ans se maintenant au même niveau qu’en 2004. Âge moyen en 2019 : 40 ans.

– MiFID II Delegated Regulation - AMAFI’s feedback
(organisational rules and suitability)

AMAFI/19-113 MAR Review – ESMA CP – AMAFI answer

AMAFI/20-45 Sustainable Finance – EC PC

AMAFI/21-11 Révision MAR – Rapport final ESMA

Niveau de féminisation de la branche : légère baisse du nombre de femmes travaillant dans la branche,
à 34 % des effectifs en 2019 (entre 37 et 40 % pendant plusieurs années).

– MiFID II Delegated Directive – AMAFI’s feedback
(product governance)

– Synthèse AMAFI

Niveau de la qualification : les effectifs cadres sont toujours aussi importants – près de 87 % du total –,
les salariés de la catégorie IIIA couvrant à eux seuls près de 67 % des effectifs.

AMAFI/18-29 Feedbacks to EC – Sustainably

Métiers : La répartition des effectifs entre les métiers fait apparaître une importante diminution des services
d’opérations BO/MO, et une légère baisse dans les services de vente trading et d’analyse financière.
En revanche, les services centraux, la négociation, la gestion de portefeuille et les fonctions de compliance/
contrôle/risques et corporate finance progressent. En 15 ans, la négociation avec accès aux marchés a connu
une forte chute (3,71 % en 2019 contre 10,84 % en 2004).

Finance Initiative – MiFID II Suitability requirements
– AMAFI’s feedbacks
AMAFI/19-22 AMAFI answer to ESMA CP on integrating

sustainability risks and factors in MiFID II
AMAFI/20-69 Consultation AMF Certification finance

durable – Réponse AMAFI

RÉFORMER LE CADRE
DES ACTEURS DE MARCHÉ

Autres : 9,98 %

AMAFI/20-03 MIF2 Refit – Tirer les enseignements

de 2 ans de mise en œuvre

Compliance/Contrôle/Audit/
Risques : 7,23 %

Services centraux : 35,24 %

AMAFI/20-32 MiFID II Refit EC Consultation

– AMAFI’s answer
Juridique : 1,14 %

AMAFI/19-109 Révision MIF2

– Protection des investisseurs – Coûts et charges

Gestion de
portefeuille : 4,07 %

AMAFI/19-110 Révision MIF2

– Protection des investisseurs – Gouvernance Produits
AMAFI/19-111 Révision MIF2

– Protection des investisseurs – Autres sujets
AMAFI/21-13 AMAFI – MIF2 – Inducements

– Condition d’amélioration de la qualité du service
Opérations BO/MO : 19,22 %
Analyse financière : 6,13 %

Vente trading : 11,81 %

AMAFI/21-04 ESMA Consultation

– Guidelines on market data
AMAFI/21-35 Révision MIF2
– Protection des investisseurs
AMAFI/19-84 ESMA Consultation on Market data

Négociation (avec accès aux marchés) : 3,71 %

– AMAFI’s response
AMAFI/20-02 ESAs CP – PRIIPs KID amendments

– AMAFI’s answer

20

AMAFI/23a (FR & EN) Synthèse Guide DAC 6 ;
23b FR Guide DAC 6 Tome 1 – Cadre législatif
et doctrinal ; 23c (FR & EN) Guide DAC 6 Tome 2
– Opérations PSI
AMAFI/20-25 Action plan on AML/CFT
EC Communication – AMAFI’s feedback
AMAFI/20-51 Action Plan on AML-CFT
– EC’s Consultation - AMAFI’s answer
AMAFI/20-52 Action Plan on AML-CFT

– EC’s Consultation – AMAFI’s Position Paper

Corporate finance/
invest. banking : 1,47 %
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AMAFI/21-23 Guide DAC 6

AMAFI/19-95 LCB-FT – Transposition 5e Directive

– Commentaires AMAFI-AFTI
AMAFI/20-21 Ordonnance n°2020-115 du 12 février

2020 renforçant le dispositif national de LCB-FT
AMAFI/20-22 Décrets n°2020-118 et 2020-119

du 12/02/2020 renforçant le dispositif national
de LCB-FT
AMAFI/20-26 LCB-FT – Transposition de la 5e Directive
– Présentation des principales modifications
AMAFI/21-17 AMAFI – LCB-FT – Arrêté trans-sectoriel

relatif au dispositif du contrôle interne
(remplace et annule la note 21-06)
AMAFI/20-38 Gel des avoirs – Modification

du dispositif national – Commentaires de l’AMAFI
AMAFI/20-64 Ordonnance n°2020-1342

du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel
des avoirs et d’interdiction de mise à disposition
AMAFI/19-65 LCB-FT – Mise en œuvre du dispositif

dans le cadre des activités de marché et de financement
– Propositions de l’AMAFI soumises à l’ACPR
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L’ A M A F I
L’Association française des marchés financiers – AMAFI – est l’organisation
professionnelle qui représente les acteurs des marchés financiers en France.
Reflet de leur diversité, l’Association est force d’analyse et de proposition
au service d’une activité vitale pour le financement de l’économie,
l’allocation de l’épargne et la croissance.

PLUS DE 30 ANS AU SERVICE
DES ACTEURS DE MARCHÉS
UN PEU D’HISTOIRE
1988

Au service des professionnels de marché depuis 1988
Qui sont nos adhérents ?

Création sous le nom d’Association Française
des Sociétés de Bourse (AFSB).

Quelque 156 adhérents (au 1er juin 2021), entreprises d’investissement, banques, infrastructures
de marché et de post-marché appartenant à des groupes français et étrangers ou indépendants.
S’y ajoutent des cabinets d’avocats et de conseil actifs sur les questions de marché.

1996

Ils interviennent dans tous les métiers : intermédiation, négociation pour compte propre, origination,
placement, opérations financières…

2008

Transformation en Association Française
des Entreprises d’Investissement (AFEI).

Ils opèrent sur tous les produits : titres de capital ou de créance ainsi que produits dérivés,
y compris de matières premières.

L’Association devient l’AMAFI, Association française
des marchés financiers.
Objectif : matérialiser la réalité d’une action menée
au bénéfice de l’ensemble des acteurs de marché financier,
quel que soit leur statut.

L’action de l’AMAFI couvre les différentes activités de marché financier, quel que soit le type
de marché auquel elles sont liées, réglementé ou non, primaire ou secondaire, cash ou dérivé.

A U J O U R D ’ H U I*
31

réponses à des consultations

Représenter les acteurs des marchés en France

19

notes de position/de problématique

Notre mission

19

notes d’information

Participer à l’évolution de la réglementation formant le cadre d’exercice de nos adhérents, en faisant
valoir l’avis de la Profession auprès des institutions et autorités concernées, aux niveaux national,
européen et international et en veillant à ce qu’il n’y ait pas de restriction injustifiée à leur activité.
Fournir des outils d’analyse à nos adhérents facilitant leur positionnement stratégique face aux évolutions
de leur environnement.

7

conférences et événements

11

Commissions et Comités permanents

27

Groupes de travail

4

normes professionnelles

Informer nos adhérents sur toutes les questions d’intérêt commun.

5

bonnes pratiques professionnelles

Animer le débat public autour du rôle économique et social des marchés.

156

adhérents (au 1er juin 2021)

* Chiffres
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Notre action

• Notre action est menée sous l’autorité du Conseil d’administration, en étroite concertation avec nos adhérents,

1 0 A N S D E PA R T EN A R I AT
AVEC REVUE BANQUE

via 11 commissions et comités permanents et 27 groupes de travail.

• Cette action se déploie face à différents interlocuteurs. Au niveau national, il s’agit essentiellement
de la Direction générale du Trésor, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR) et aux échelons européen et international, de la Commission européenne,
l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF ou ESMA), l’Organisation Internationale des Commissions
de Valeurs (OICV ou IOSCO) ou encore le Groupe d’action financière (GAFI).

• Pour encore plus d’efficacité, cette action est par ailleurs coordonnée avec les autres acteurs de la Place,
mais aussi avec ses homologues étrangers (voir liste sur www.amafi.fr). Avec eux, l’AMAFI a ainsi créé deux enceintes
d’échanges et de coordination pour favoriser une action supranationale : l’International Council of Securities
Associations – ICSA et l’European Forum of Securities Associations – EFSA.

Consulter le site

International Council of Securities Associations est une structure de concertation et de coordination internationale
créée en 1989. Ses membres (les homologues de l’AMAFI au niveau mondial) y échangent des informations,
discutent de sujets d’intérêt commun et définissent les actions à entreprendre pour promouvoir leur point de vue.

Depuis 10 ans, l’AMAFI et le groupe Revue Banque sont partenaires engagés
dans un débat d’idées autour du rôle et de l’utilité des marchés financiers,
qui se traduit par la publication annuelle de deux hors-série.
Chaque hors-série prolonge le débat autour d’une thématique, exposée au travers du prisme offert
par de multiples contributeurs issus d’horizons divers, exprimant des points de vue variés.
Dernier en date, le hors-série de juin 2021 sur la souveraineté financière. Comment la définir ?
Quels en sont les enjeux ? Peut-elle être européenne ? Quelle contribution à la souveraineté d’une nation ?…
Publié en décembre 2020, le précédent hors-série “Marchés & relance, le duo gagnant” revient sur le rôle crucial
des marchés dans le financement de la reprise et le retour de la croissance. Il mobilise une palette d’auteurs
français et internationaux pour répondre aux nombreuses questions soulevées : Comment les marchés
accompagnent-ils les États et l’Union européenne dans le financement des plans de relance ? Comment
canalisent-ils les flux nécessaires vers les bons objectifs ? Comment améliorer leur efficacité dans ce rôle central ?

Consulter le site

EFSA - European Forum of Securities Associations, qui rassemble différents homologues de l’AMAFI au niveau
européen, est le lieu de concertation et d’expression sur les problématiques communes auxquelles sont confrontés
les acteurs des marchés financiers européens. Y participent l’AFME (Association for Financial Markets in Europe),
l’Allemagne (bwf), l’Italie (ASSOSIM), l’Espagne (AMF), la Suède (SSDA), la Pologne (IDM), le Danemark (DSDA)
et la Belgique (BASEM).

Faire entendre la voix des professionnels dans le débat public
En France, l’utilité des marchés financiers est trop souvent mise en question, alors même que leur rôle, central
dans le financement de l’économie, ne cesse de s’accroître. Au renforcement des normes prudentielles qui réduisent
les capacités de crédit, s’ajoute aujourd’hui le soutien à l’économie qui résulte de la crise sanitaire et de la nécessité
de financer la relance, comme en témoigne le Plan de relance européen (voir page 5).
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 est un axe majeur de la communication de l’AMAFI.
Cette action prend de multiples voies. Elle passe notamment par des partenariats médias et éditeurs.
Ainsi, depuis 2011, l’AMAFI a édité 19 hors-série avec Revue Banque RB (voir ci-contre). Mais l’Association s’attache
aussi à maintenir des relations régulières avec la presse écrite et audiovisuelle – généraliste et spécialisée
économie et finance –, qui se traduisent chaque année par plus de 200 articles citant l’Association.
En 2020, l’AMAFI a décidé de renforcer son action pédagogique en installant dans la durée des outils de compréhension
des marchés, adaptés à des publics moins experts que ceux auxquels elle s’adresse habituellement.
La première étape de cette démarche, construite avec l’organisme paritaire OPCO Atlas, s’est inscrite dans le cadre
d’une convention avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation. Premier opus : une collection de 7 vidéos destinées à un public jeune,
qui abordent dans un format court et ludique les grands mécanismes à la base du fonctionnement des marchés.

Assister individuellement un adhérent

Voir le site revue-banque

L’AMAFI peut assister ponctuellement un adhérent dans le cadre d’une question rencontrée à titre individuel,
en vue de l’orienter ou de lui fournir un point de vue collectif. À moins que la question individuelle ne dissimule
en réalité un sujet d’intérêt collectif.
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Le conseil

L’ É Q U I P E
D E S P E R M A N E N T S

Sophie Asselot
Natixis
Delphine d’Amarzit
Euronext Paris
Étienne Barel
Fédération Bancaire Française
Emmanuel de Fournoux
Directeur des Activités
de Marché
edefournoux@amafi.fr

Bertrand de Saint Mars
Directeur Général
bdesaintmars@amafi.fr

Mehdi Ounjema
Chargé d’études
Activités de Marché
mounjema@amafi.fr

Arnaud de Bourrousse
Octo Finances SA
Francis Canard
Kepler Cheuvreux SA
Benoît Catherine
Exane

ACTIVITÉS DE MARCHÉ

Marwan Dagher
HSBC Continental Europe
Christophe Delafontaine
BNP Paribas Arbitrage SNC

Arnaud Eard
Directeur,
Affaires Européennes
et Internationales
aeard@amafi.fr

Lina Jouker
Chargée d’études en alternance
Activités de Marché
ljouker@amafi.fr

AFFAIRES EUROPÉENNES & INTERNATIONALES

Éric Vacher
Conseiller pour
les Affaires Fiscales
evacher@amafi.fr

Maguette Diouf
Chargée d’études
Affaires Fiscales
mdiouf@amafi.fr

Stéphane Giordano
Société Générale GBIS
Éric Hottelart
Crédit Agricole CIB
Jean-Bernard Laumet
Personnalité qualifiée

AFFAIRES FISCALES

Jean-Paul Péchery
Rothschild Martin Maurel
Léah Moyal
Chargée d’études
en alternance
Affaires Juridiques
lmoyal@amafi.fr

Mathilde Le Roy
Chargée d’études
Affaires Juridiques
mleroy@amafi.fr

Thiebald Cremers
Directeur Juridique
tcremers@amafi.fr

AFFAIRES JURIDIQUES

Alexandra Lemay-Coulon
Secrétaire Générale
Directrice des Affaires Sociales
alemaycoulon@amafi.fr

AFFAIRES SOCIALES

Vincent Remay
Tradition Securities & Futures
Christophe Tadié
Oddo BHF

Censeurs
Philippe de Portzamparc
Personnalité qualifiée
Philippe Tibi
Personnalité qualifiée

Ashley Berne
Chargée d’études
Affaires Sociales
aberne@amafi.fr

Philippe Bouyoux
Directeur de la Communication
et des Relations Adhérents
pbouyoux@amafi.fr

COMMUNICATION & RELATIONS ADHÉRENTS

Pauline Laurent
Directrice de la Conformité
plaurent@amafi.fr

Adélaïde Fischmeister
Chargée d’études Conformité
afischmeister@amafi.fr

Le Bureau
Stéphane Giordano
Président
Bertrand de Saint Mars
Directeur Général

CONFORMITÉ

Jean-Bernard Laumet
Vice-Président
Corinne Chassagne
Responsable du secrétariat
– Assistante – Présidence et DG
Affaires Sociales
cchassagne@amafi.fr

César Lakits
Chargé d’études en alternance
Conformité
clakits@amafi.fr

SECRÉTARIAT
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Karine Canipel
Secrétaire
kcanipel@amafi.fr

Vincent Remay
Vice-Président
Arnaud de Bourrousse
Trésorier

COMMISSIONS,
C O M I T É S E T G R O U P E S D E T R A V A I L*
11 Commissions et Comités

27 groupes de travail

Commission Action européenne

Abus de marché

Président : Stéphane Giordano I Société Générale GBIS
Rapporteur : Arnaud Eard

Accord de confidentialité

NOS MÉDIAS
Supports print, médias digitaux, événementiels… L’AMAFI s’est dotée d’un dispositif
de communication à 360°, articulé autour sa nouvelle identité visuelle
lancée en 2019. Objectif : renforcer sa visibilité en modernisant ses supports.
Une notoriété au service des acteurs qu’elle représente.

Contrats de liquidité

L’Info AMAFI

Président : Jean-Bernard Laumet
Rapporteure : Alexandra Lemay-Coulon

Contrôles Brexit

Comité Conformité

EI – Traitement prudentiel

Ce bimestriel offre un panorama des principaux sujets en cours de traitement par
l’Association. Parmi ses temps forts, un dossier central qui offre un éclairage
approfondi sur un sujet d’actualité lié à l’environnement ou aux métiers de marché.
Outre les adhérents, L’Info AMAFI s’adresse aux interlocuteurs de l’Association au
plan national – parlementaires, cabinets ministériels, Direction générale du Trésor,
autorités de tutelle… –, afin de les sensibiliser aux problématiques propres aux
métiers et activités de ses adhérents.

Commission de la Négociation collective

Président : Étienne Valence I BNP Paribas
Rapporteure : Pauline Laurent

Cyber-actifs

EMIR Refit

Comité Conformité Banque privée

Euro PP

Président : Pierre-Emmanuel Charrette I ODDO BHF
Rapporteure : Pauline Laurent

Finance durable

Comité Fiscal
Président : Emmanuel Strauss I Natixis
Rapporteur : Éric Vacher

Financement de la recherche
Indices de référence (Benchmark)
LCB-FT

Comité Juridique

LCB-FT – Lignes directrices marché

Président : Pierre-Vincent Chopin I BNP Paribas
Rapporteur : Thiebald Cremers

Lutte contre la corruption

Comité Matières premières

 IF 2 - AMAFI / AFTI
M
Reporting des transactions

Présidente : Jeanine Busserolle I CACEIS Corporate Trust
Rapporteur : Emmanuel de Fournoux

MIF 2 – Coûts et charges

Comité Opérations financières

MIF 2 – Gouvernance Produits
MIF 2 – Refit Protection des investisseurs

Présidente : Florence Gréau I Société Générale GBIS
Rapporteur : Thiebald Cremers

Obligations de formation

Comité Post-Marché

Position AMF 2010-05

Présidents : Emmanuel de Fournoux / Patrick Crésus I Exane
Rapporteur : Nicolas Beuneux I Cognizant Business
Consulting SAS

PRIIPs

Comité Structure de Marché

Rémunérations

Président : Stéphane Giordano I Société Générale GBIS
Rapporteur : Emmanuel de Fournoux

Reporting SFTR

Président : En cours de nomination
Rapporteur : Emmanuel de Fournoux

www.amafi.fr permet aux visiteurs, dans sa partie publique, d’obtenir des informations
sur l’AMAFI, ses adhérents, ses missions, ses travaux et ses prises de position publiques.
Début 2021, une rubrique pédagogique intitulée “Tout sur les marchés” a été
inaugurée. Réservée aux adhérents, la partie privée du site met à leur disposition
l’ensemble des documents de l’Association
et offre aux membres de chaque Comité
un espace de travail dédié.

AMAFI Financial Newsletter
Destiné à un lectorat européen et international, le quadrimestriel est structuré
autour d’un dossier central d’actualité française et internationale. Il offre également
un panorama des principaux sujets à intérêt supranational traités par l’AMAFI.

Prospectus

RGPD

Comité Valeurs Moyennes

Un site internet

RGPD - Privacy Shield

Une série de 7 vidéos pédagogiques
Elles ont vocation à faire comprendre les marchés et leurs acteurs ainsi que leur rôle
pour la société et l’économie.

TVA IFT s/Commodities

*Actifs au 1er juin 2021

Retrouvez la liste des membres des commissions
et des comités sur www.amafi.fr
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Retrouvez l’AMAFI sur les réseaux sociaux

@AMAFI_FR

Linkedin

Youtube

R A P P O R T D ’AC T I V I T É A M A F I 2 0 2 0
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A

N O S A D HÉ R E NTS

ALLEN & OVERY
ALLFUNDS BANK SA
ALPHEYS INVEST
AMUNDI INTERMEDIATION
AQUIS EXCHANGE EUROPE
ARFINCO
ARKÉA DIRECT BANK SA**
ASHURST LLP **
ASSOCIES KPMG AVOCATS**
AUREL BGC
AXA ÉPARGNE ENTREPRISE
AXA INVESTMENT MANAGERS IF
**

Au 1er juin 2021, l’AMAFI compte 156 adhérents : entreprises d’investissement,
banques et infrastructures de marché et de post-marché, mais aussi cabinets
d’avocats et de conseil.

B
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS AU 1

ER

JUIN 2021

Adhérents
correspondants

41

BofA SECURITIES EUROPE SA
BANQUE NEUFLIZE OBC*
BANQUE PALATINE**
BANQUE RICHELIEU France*
BARCLAYS BANK OF IRELAND
– Paris Branch
BINCK BANK – Succursale en France
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
BNP PARIBAS DEALING SERVICES
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*
BOURSE DIRECT
BPCE*
BRED BANQUE POPULAIRE*
BRYAN GARNIER SECURITIES

Adhérents directs

95
20

Adhérents associés

Trois statuts d’adhérents sont ouverts : adhérent direct, adhérent associé, adhérent
correspondant (description des différents statuts et modalités d’adhésion sur www.amafi.fr)

F

O

FIDAL**
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER**
FUNDQUEST ADVISOR

OCTO FINANCES SA
ODDO BHF
OFI INVESTMENT SOLUTIONS**

G

P

GIDE LOYRETTE NOUEL**
GILBERT DUPONT SNC
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Succursale de Paris**
GOLDMAN SACHS PARIS INC & CIE
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Succursale de Paris
GRIFFIN MARKETS EUROPE
GROUPAMA ÉPARGNE SALARIALE

P
 ERELLA WEINBERG
PARTNERS FRANCE SAS
PORTZAMPARC SA
PRIMARYBID SA
PROCAPITAL
PROREALTIME SAS
PwC SOCIÉTÉ D’AVOCATS**

H
HPC
HSBC Continental Europe
HUGHES HUBBARD & REED LLP **

I

CA INDOSUEZ WEALTH (France)*
CACEIS CORPORATE TRUST
CARAX SA
CDC PLACEMENT
CIC
CID CONSULTING**
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
EUROPE AG*
CLARESCO BOURSE
CLEARY GOTTLIEB STEEN
& HAMILTON LLP **
CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP **
CM – CIC ÉPARGNE SALARIALE
CMS – FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS**
COGNIZANT BUSINESS
CONSULTING SAS**
COMPAGNIE FINANCIÈRE
JACQUES CŒUR
COPARTIS
CRÉDIT AGRICOLE CIB
CRÉDIT AGRICOLE SA*
CRÉDIT AGRICOLE TITRES
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA*
CRÉDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD
DE VALORES SA – Succursale de Paris*

IHS Global SAS
INSTINET GERMANY GmbH
INVEST SECURITIES
INVESTIMO*

D

Par ailleurs, les cabinets d’avocats et de conseil, qui contribuent au développement des
activités de marché sur la Place de Paris, peuvent adhérer à la catégorie “correspondants”.

EASYBOURSE
EDF*
EDMOND DE ROTHSCHILD FRANCE*
ENGIE GLOBAL MARKETS
EPEX SPOT SE**
EPSENS
EQUITIM
ERNST & YOUNG**

D2R CAPSI**
DENTONS EUROPE AARPI**
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI**
DEUTSCHE BANK AG –
Succursale de Paris*

E

30

Adhérents associés

*

NATIXIS TRADEX SOLUTIONS
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT *
NEXO CAPITAL SAS
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS
EUROPE – Succursale en France*
NORTIA INVEST
NORTON ROSE FULBRIGHT LLP **
NowCP

C

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 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.

R A P P O R T D ’AC T I V I T É A M A F I 2 0 2 0

EUROCLEAR France**
EURONEXT PARIS SA
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE AG (EEX)**
EXANE
EXANE DERIVATIVES
EXANE FINANCE
EXCLUSIVE PARTNERS
EXOÉ SAS

Adhérents correspondants

**

J
J.P MORGAN AG – Succursale de Paris
JOH. BERENBERG, GOSSLER & Co KG**
JONES DAY**

K
KEPLER CHEUVREUX
 RAMER LEVIN NAFTALIS
K
& FRANKEL LLP **

L
LAZARD FRÈRES BANQUE*
LCH SA
LEONTEQ SECURITIES (Europe) GMBH**
LINKLATERS**
LOMBARD ODIER EUROPE SA
LYXOR INTERMEDIATION

M
MACQUARIE CAPITAL FRANCE (SA)
MARIANA UFP SAS
MARIGNY CAPITAL
MARKET SECURITIES (France) SA
MFEX France
MILLEIS Banque*
MIRABAUD & CIE (Europe) SA
MITSUI BUSSAN COMMODITIES
M ORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC Succursale de Paris
MORGAN STANLEY FRANCE
MOSAIC FINANCE
MTS FRANCE
MUFG Securities (Europe) NV

R
RACINE Avocats **
RAYMOND JAMES EURO EQUITIES
RBC – Paris Branch
REDBURN France SA
REGARD BTP
REGULATION PARTNERS**
RIVERROCK SECURITIES SAS
RJO’BRIEN France
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

S
SG OPTION EUROPE
SICAVONLINE SA
SIMMONS & SIMMONS**
SKADDEN, ARPS, SALTE,
MEAGHER & FLOM LLP **
SOCIÉTÉ DE BOURSE PAREL SA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SPITZ & POULLE AARPI**
SQUARE**
SQUARE GLOBAL SAS**
S TANDARD CHARTERED BANK AG
Paris Branch*
S TATE STREET BANK INTERNATIONAL
GMBH – Paris Branch**
S TIFEL EUROPE BANK AG*
SYCOMORE MARKET SOLUTIONS

T
 AJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS**
T
TP ICAP (Europe) SA
TRADITION SECURITIES AND FUTURES
TSAF OTC
T YLIA INVEST

U
 BS EUROPE SE
U
Succursale de France
UNICREDIT BANK AG

W
 ELLS FARGO SECURITIES EUROPE SA
W
WHITE & CASE LLP **
WiSEED

N

X

NATIXIS

X TX Markets SAS

13, rue Auber, 75009 Paris
Tél.: 01 53 83 00 70 | email : info@amafi.fr |
www.amafi.fr
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