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2018,

à l’image des années précédentes, a été marquée
par une intense activité pour l’AMAFI. Ce rapport en retrace
les principaux points saillants autour de trois grands volets.
Le Brexit bien sûr, compte tenu de ses implications au
moment où la principale place financière de l’Europe se
désarrime de celle-ci.
Le financement des entreprises ensuite : alors que la part des
marchés dans ce financement est appelée à augmenter, il est
vital que ceux-ci soient en mesure de procurer aux entreprises
le carburant qui leur permettra de créer les emplois
et la richesse collective dont l’Union européenne a besoin.
L’accompagnement des adhérents enfin, face à un cadre
d’exercice des acteurs de marché en profonde évolution.

É D I T O R I A L
Certes, beaucoup des dossiers traités par l’Association sont
surtout le prolongement d’actions entamées en 2017, voire
plus tôt encore. Pour autant, les enjeux qu’ils comportent sont
critiques, et à nouveau, leur gestion a mobilisé dans nos
diverses enceintes, de nombreux professionnels aux côtés
de l’équipe des permanents.
Tout cela prend place dans un contexte économique
singulier où plusieurs éléments continuent de se conjuguer
négativement pour les acteurs de marché.
Le maintien de taux d’intérêt bas, en perturbant l’échelle
rendement/risque qui traditionnellement guide les investisseurs
dans leurs choix, induit une volatilité des marchés – accentuée
périodiquement par l’instabilité de l’environnement
international – qui complique les anticipations en termes
de positionnement stratégique.
Le point mort de nombreuses activités s’est accru du fait,
non seulement du relèvement des niveaux de fonds propres
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exigés pour la plupart d’entre elles, mais aussi de
l’élévation des coûts fixes résultant des différentes
et nombreuses adaptations commandées par le
cadre réglementaire.
Enfin, l’existence d’une intense concurrence au
niveau européen maintient une forte pression sur
le prix des prestations fournies.
Le principal risque à court terme de cette situation
– malheureusement de plus en plus avéré – pèse
sur l’écosystème de marché qui sert les valeurs
moyennes, et dont on sait que l’efficacité repose
durablement sur des liens de proximité entre
porteurs de projets, porteurs de financements
et acteurs qui mettent en relation les uns avec
les autres.
Mais 2018 aura aussi été une année particulière
pour l’Association.
D’abord, du fait de la cessation, fin juin, des
fonctions de Délégué général de Pierre de Lauzun :
au cours des seize années passées à sa tête, son
action a permis de fortement renforcer la voix
et la visibilité de l’AMAFI, aux niveaux national,
européen et international. Pendant quelques
semaines encore, Pierre continue son action
en présidant l’ICSA, association qui réunit au plan
international les homologues de l’AMAFI.
Ensuite, en raison du renouvellement
de près d’un tiers de l’équipe de permanents.
Que les partants soient remerciés pour leur
contribution, et les arrivants encouragés
à la poursuivre et à l’approfondir !

Enfin, et c’est là une conséquence positive
du Brexit pour la Place de Paris, il faut observer
l’établissement ou le renforcement d’un certain
nombre de structures, qui trouve d’ailleurs
sa traduction dans l’élargissement du périmètre
des adhérents de l’AMAFI.
2019 est déjà bien engagée au moment où ces
lignes sont rédigées. Nul doute que l’activité reste
intense avec deux dossiers qui vont dominer les
prochains mois. Le Brexit, puisque le Conseil
européen l’a potentiellement repoussé jusqu’au
31 octobre. L’Union des marchés de capitaux
(ou CMU - Capital markets union) qu’il appartiendra
à la prochaine Commission européenne de relancer
avec d’autant plus de vigueur que, face au peu
d’ambition des initiatives prises pour l’heure, le Brexit
impose une réflexion de fond sur les marchés dont
l’Union européenne a besoin pour financer sa
croissance. L’importance de ce dernier chantier a
d’ailleurs incité l’AMAFI à lancer, depuis quelques
semaines, une réflexion via un partenariat avec
le Center for European Policy Studies (CEPS).
L’objectif ? Formuler des propositions publiques
sur cette question après l’été.
En tout état de cause, chacun peut compter
sur l’AMAFI, comme elle le fait depuis 30 ans, pour
continuer à accompagner ses adhérents dans
leurs évolutions et à porter leur voix dans le débat
public créé autour du rôle économique et social
des marchés.
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P R É PA R E R
L E B R E X I T

3 SUJETS CLÉS
P O U R L E S A D H É R E N T S D E L’ A M A F I

Maintenir l’accès aux chambres de compensation britanniques

Avec l’annonce officielle, en mars 2017, de la décision
du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne,
la préparation du Brexit constitue un enjeu crucial pour
les acteurs de marché. Depuis des années, la City
de Londres n’a cessé de consolider sa position de cœur
financier de l’Europe. Pour l’Union européenne,
il est désormais vital de repenser en conséquence
l’organisation de ses marchés : elle ne peut en effet
se satisfaire d’une situation où une part trop grande
du financement de son économie et de l’allocation
de son épargne devient désormais dépendante d’acteurs
extérieurs régis par des règles qu’elle ne maîtrise pas.
Comme l’ont par ailleurs compris différents États membres,
dont la France, cette réorganisation est aussi l’occasion
d’attirer sur leur territoire des activités à forte valeur
ajoutée, génératrices d’emplois et de richesse collective.

Après avoir longtemps espéré que le Brexit puisse se produire dans un calendrier
raisonné, les difficultés de la négociation et les péripéties de la situation
politique intérieure au Royaume-Uni ont peu à peu accru la probabilité
d’un Brexit dur. Ce constat a poussé la Commission européenne ainsi que
beaucoup d’États membres, mais aussi le Royaume-Uni, à prendre des mesures
nationales leur permettant d’y faire face (AMAFI / 18-54).
Dans ce contexte, l’AMAFI s’est particulièrement mobilisée sur trois sujets clés
pour ses adhérents.
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En pratique, sur un certain nombre de produits particulièrement essentiels pour les clients,
il n’existe pas à ce jour d’alternative économiquement efficace dans l’UE-27 à l’offre des chambres de
compensation britanniques. De ce fait, priver les acteurs européens d’accès aux chambres britanniques
disqualifierait leur offre de services et de produits. Les préoccupations de l’Association (AMAFI / 18-59)
ont été entendues puisque la Commission a publié fin décembre 2018 une décision permettant leur
reconnaissance pendant un an à partir du déclenchement d’un Brexit dur.

2 Préserver un marché
interdealers efficace

3 Éviter la fragmentation
de la liquidité

MIF2 a instauré des obligations de négociation
sur actions et dérivés qui, dans le contexte
d’un Brexit dur, sont susceptibles de conduire
à une fragmentation de la liquidité, d’autant
plus préjudiciable que le Royaume-Uni mettrait
en place des mesures de même nature.
Sur cette question, qui a commencé à se
cristalliser fin 2018, l’AMAFI a mis en exergue
auprès de la Commission européenne, de l’ESMA
(Autorité Européenne des Marchés Financiers),
de la DGT (Direction Générale du Trésor)
et de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers),
ces enjeux ainsi que différentes pistes de solution
(AMAFI / 19-13). Suite à la publication de la
communication de l’ESMA du 19 mars 2019
dont les clarifications n’ont pas eu les effets
escomptés, l’AMAFI a poursuivi son engagement
auprès des autorités françaises et européennes
ainsi qu’auprès de plusieurs États membres.

Les règles particulières mises en place par l’Union
européenne en termes de stabilité financière, de bon
fonctionnement des marchés et de protection des
clients imposent de ne pas ouvrir l’accès au marché
européen à des acteurs de pays tiers qui ne
respecteraient pas des règles au moins équivalentes.
En revanche, il serait contreproductif d’entraver
l’accès des acteurs de marché de l’UE-27 au pool
de liquidité interdealers le plus large, comprenant
le cas échéant des acteurs de pays tiers.
Or, la probabilité accrue d’un Brexit dur a conduit
de nombreux opérateurs situés au Royaume-Uni
à soulever des questions sur la possibilité de se
trouver assujettis à la réglementation de l’UE
du seul fait des opérations qu’ils réaliseraient avec
des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement établis sur le sol de l’Union.
Et cela, alors même qu’un tel risque n’a jamais été
envisagé précédemment, notamment par
des contreparties américaines, qui traitent
régulièrement, et en l’absence de toute équivalence,
avec leurs homologues dans l’Union.
Sur ce point, l’AMAFI a initié dans les dernières
semaines de 2018 une réflexion avec l’ACPR (Autorité
de Contrôle Prudentielle et de Résolution) et l’AMF.
Un échange de lettres du 12 février avec ces autorités
a permis de mettre fin à l’incertitude existant en la
matière. Des solutions tendant aux mêmes fins ont
d’ailleurs été mises en place par de nombreux autres
États membres. Au moment où ces lignes sont
rédigées, des réflexions sont en cours avec la DGT
sur la nature des précisions réglementaires qui seront
apportées au regard de la loi PACTE.
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BRE XIT : DATES CLÉS & FAIT S M ARQUANT S
P OS T-BRE XIT
LE S AC TIVITÉS FINANCIÈRE S QUI FONT LE CHOIX DE PARIS

Hedge funds / 4 %

23 juin 2016
Le Royaume-Uni déclare officiellement sa volonté
de sortir de l’UE en déclenchant l’article 50,
cette sortie devant devenir effective le 29 mars 2019

Assurance / 15 %

Banques / 41 %

25 novembre 2018

Les Britanniques se prononcent par référendum pour
une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne

29 mars 2017

Le Conseil européen approuve l’Accord de retrait
et la déclaration politique qui l’accompagne

Gestion d’actifs / 11 %
La Commission européenne publie une décision de
reconnaissance des chambres de compensation britanniques
d’un an à compter de la sortie effective, en cas de hard Brexit

15 janvier 2019

19 décembre 2018

La Chambre des Communes rejette massivement
l’Accord de retrait

Divers / 30 %

Source : New Financial – The New Financial Brexitometer, March 2019

C O U R A N T 2 0 1 8 , L’ A M A F I A É G A L E M E N T P A R T I C I P É
À DIFFÉRENTS TRAVAUX ET RÉFLEXIONS DE PL ACE
Inclusion de différentes mesures d’attractivité dans la loi PACTE (à l’examen
du Conseil constitutionnel au moment où ces lignes sont rédigées).
Réflexions menées par le Haut Comité Juridique de Place (Brexit, activités bancaires
et services d’investissement), dont certaines ont par ailleurs été déclinées dans
l’ordonnance (publiée le 7 février 2019) relative aux mesures de préparation au retrait
du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers.
Compte tenu du report de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne,
ce dossier continuera à mobiliser l’AMAFI, y compris au-delà de cette sortie.
D’autant plus que l’incertitude quant à cette date de sortie reste très forte, en particulier
suite au discours prononcé par Donald Tusk, président du Conseil européen, devant
le Parlement européen.
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La France adopte son ordonnance sur les services
financiers en vue d’un Brexit dur

12 mars 2019
Le Conseil européen convient
d’un report jusqu’au 22 mai 2019
de la sortie du Royaume-Uni

29 mars 2019
Le Conseil européen convient d’un report flexible
jusqu’au 31 octobre 2019

6 février 2019
La Chambre des communes rejette
pour la 2e fois l’Accord de retrait

21 mars 2019
La Chambre des communes rejette
pour la 3e fois l’Accord de retrait

10 avril 2019
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F I N A N C E R
L’É C O N O M I E
L’un des rôles clés du marché, souvent mésestimé quand
il n’est pas ignoré, est de mettre face-à-face porteurs de
projets et porteurs de capitaux. C’est par les financements
externes qui leur sont apportés que les entreprises
se développent, et passent du statut de start-up à celui
d’entreprise mature conquérant des marchés à
l’international. De là se créent la richesse collective et
les emplois sans lesquels il ne peut y avoir de croissance.
Et c’est de cette croissance dont dépendent le pouvoir
d’achat des ménages et le taux de chômage, mais aussi
le financement de la sphère publique, au travers de
laquelle sont notamment mis en œuvre les différents
mécanismes de redistribution destinés à réduire
les inégalités et à couvrir les risques sociaux.

Dans un environnement où, en substitution à un crédit bancaire désormais
plus contraint, les sources de financement des entreprises sont appelées
à provenir plus largement du marché, il est essentiel de permettre à celui-ci
de jouer pleinement ce rôle. Cette préoccupation guide une large part
de l’action de l’AMAFI, et 2018 n’a pas dérogé à la règle, même si les différents
dossiers retracés ici peuvent apparaître hétérogènes.

Assurer le financement des PME-ETI par le marché
Parce que l’enjeu du financement des PME-ETI par le marché est particulièrement crucial, l’AMAFI
s’est impliquée dans l’initiative SME Growth Markets lancée au niveau européen.
En février 2019, au terme de plusieurs mois de travail, un accord a été trouvé en trilogue. Il prend en compte
la plupart des préoccupations exprimées par l’Association (AMAFI / 18-44).
Toutefois, parmi les problématiques laissées en suspens, figure l’absence de prise en compte de l’impact
négatif du nouveau dispositif de financement de la recherche par les sociétés de gestion, créé par MIF2.
Alors qu’une recherche de qualité et diversifiée constitue un élément essentiel pour susciter l’appétence des
investisseurs, une étude effectuée par l’AMAFI dans le cadre des travaux MiFID Vision lancés en 2018 par la
SFAF (Société Française des Analystes Financiers) souligne les risques de la situation actuelle (AMAFI / 18-52).

1
Diminution
rapide du nombre
d’analystes actifs
avec le niveau de
capitalisation d’une valeur

TROIS RISQUES

2
Envergure
locale des fournisseurs
d’analyse à mesure
que décroît
le niveau de capitalisation

liés à une analyse
financière insuffisante
pour les PME-ETI

3
Forte concentration
de l’offre sur les valeurs
< 1 Md€, puisque 40 %
en est assurée par les
3 prestataires les plus actifs

L’étude AMAFI met en évidence trois constats particulièrement préoccupants dans le contexte de l’accès
des PME-ETI aux financements de marché (voir schéma ci-dessus). Ainsi, en ce qui concerne les PME-ETI,
non seulement les fournisseurs d’analyse sont peu nombreux, mais ils sont en outre fortement dépendants
des conditions économiques locales, ce qui crée un risque important d’attrition en cas de désinvestissement
d’un de ces fournisseurs.
Sur la période 2007–2012, pour les valeurs comprises entre 10 M€ et 150 M€, on constate un phénomène
de destruction créatrice où l’apparition de nouveaux acteurs a globalement compensé la disparition de ceux
qui se sont retirés. Alors que le nouveau cadre réglementaire résultant de MIF2 se caractérise par une nette
dégradation de l’environnement économique dans lequel exercent les bureaux de recherche, le risque
est désormais important que la disparition d’acteurs historiques ne soit plus compensée par l’émergence
de nouveaux entrants.
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Créer un cadre pour le développement des cyber-actifs
et l’innovation financière

Repenser le cadre de mise en
œuvre des contrats de liquidité

Les modes de financement de l’économie sont en perpétuelle évolution, et il est important que la Place
de Paris soit en mesure de leur offrir un cadre adapté.

Sur ce dossier au long cours, lancé fin 2015,
l’AMAFI a continué à œuvrer afin de ne pas voir
bridé indûment un dispositif qu’elle a mis en place
il y a près de 20 ans en liaison avec la COB
(Commission des Opérations de Bourse)
puis l’AMF. Son objectif : favoriser au profit des
investisseurs la liquidité des transactions et la
régularité des cotations des titres de capital émis
par les entreprises françaises cotées, avec un
succès indéniable puisqu’il est aujourd’hui utilisé
par plus de 400 d’entre elles, dont une grande
majorité de PME et ETI.

L’AMAFI s’attache donc à apporter sa contribution aux réflexions menées dans le domaine des cyber-actifs.
Dans la continuité des travaux qu’elle a lancés en 2017 sur l’environnement Blockchain et les émissions
primaires de jetons (Initial Coin Offerings, ICO), 2018 a été l’occasion pour l’Association de participer
activement à différentes initiatives réglementaires :
C
 réation d’un régime français des offres de jetons.
P
 réparation du décret Blockchain (AMAFI / 18-23).
É
 laboration des différentes dispositions de la loi PACTE encadrant le marché des jetons et leurs intervenants.

Exploitation
d'une plateforme
de négociation
Conservation
pour le compte
de tiers

Placement
non garanti

La contribution de l’AMAFI concernant le sujet
des cyber-actifs a été apportée au travers du Groupe
Cyber-actifs qui rassemble une diversité d’acteurs
au-delà des seuls adhérents de l’AMAFI, et notamment
des porteurs de projets.
De telles initiatives s’insèrent dans un cadre plus large
au sein duquel on peut citer :

Placement
garanti

Activités
et services
sur actifs numériques

Achat et vente
d'actifs numériques
en monnaie
ayant cours
légal

Loi PACTE 2019
Échange d'actifs
numériques contre
actifs numériques
(crypto to crypto)

Prise ferme

Conseil
aux souscripteurs
Gestion
de portefeuille
pour le compte
de tiers

Réception
et transmission
d'ordres
pour le compte
de tiers

L
 a contribution apportée aux travaux du nouveau
règlement Prospectus (AMAFI / 18-10 et 18-14),
menés aux niveaux national et européen.

Début juillet 2018, à l’issue de l’étroite concertation
menée avec l’AMF, l’Autorité a publié sa décision
n°2018-01 instaurant une nouvelle pratique
de marché admise (PMA) en ce qui concerne
les contrats de liquidité sur titres de capital.
Décision entrée en application le 1er janvier 2019.
En conséquence, l’AMAFI a mis à jour son
Contrat-type de liquidité, qu’accompagne une note
de commentaires détaillant le contexte et les
enjeux de cette réforme (AMAFI / 19-06a ; 19-06b).
L’Association a également travaillé avec les services
de l’AMF pour clarifier certains aspects et définir
une typologie non exhaustive des situations
justifiant le non-respect de certaines restrictions
posées par la nouvelle PMA (AMAFI / 19-07).

L
 es propositions formulées dans le cadre de
l’élaboration de la loi PACTE qui, au-delà des
mesures propres aux cyber-actifs, s’attache à faciliter
le financement des entreprises (AMAFI / 18-37).
L
 ’étude concernant l’entrée en vigueur du régime
de pas de cotation de MIF2, qui a mis en évidence
ses effets bénéfiques sur les actions de petite
capitalisation (AMAFI / 18-16).
L
 ’élaboration d’une Convention type de mandat
de négociation programmée permettant
de sécuriser les conditions dans lesquelles les
dirigeants d’une société cotée peuvent intervenir
sur les titres qu’ils détiennent, problématique
majeure dans le cadre des PME-ETI dont les
dirigeants sont souvent des actionnaires importants
(AMAFI / 18-56a et 18-56b).
L
 es réflexions menées dans le cadre de la mise à jour
par l’AMF de sa doctrine sur les augmentations
de capital (AMAFI / 18-49).

Source : AMAFI – Septembre 2018
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Résultat
brut nécessaire
pour àservir
un revenu
net
de 100
à l’apporteur
fonds
Résultat
brut nécessaire
l'entreprise
pour
servir
un revenu
net dede
100
*
*
disposant
revenud'un
intermédiaire
à l’apporteur
de fondsd'un
disposant
revenu intermédiaire
250

Orienter l’épargne des particuliers vers le financement des entreprises
Compte tenu du rôle déterminant que joue la fiscalité dans l’orientation de l’épargne de nos compatriotes
vers le financement des entreprises, cela fait plusieurs années que l’AMAFI publie régulièrement un
Baromètre de la fiscalité de l’épargne et du financement des entreprises. Sa version 2018 met en évidence
tous les bénéfices des réformes engagées avec la loi de finances pour 2018 (AMAFI / 18-64).
Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, l’action de l’AMAFI a notamment permis de mettre
un terme au paradoxe qui conduisait les PEA et PEA-PME clôturés par anticipation à être les seuls produits
d’épargne taxés au-delà de 30 %.

Dividendes

Intérêts

Financement par fonds propres

Financement par dette

250
226
201

200

200

77,78
58,13

150

194

193
49,75

57,75

185

183

37,00

34,75

183

179

167

30,35

4,44

83,48

48,13

42,86

42,86

35,84

100

100

100

100

150

48,10

48,15

48,15

100

100

100

143

143

42,86

42,86

35,83

100

100

100

136

66,80

100

BAROMÈ TRE A M AFI 2018
3 PRINCIPAUX ENSEIG NEMENT S
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24,78 % des placements
financiers des
ménages sont investis
directement en actions,
ce qui traduit une
stagnation, résultat
d’une évolution
contrastée : baisse
de l’encours d’actions
cotées due à la mauvaise
performance des
marchés actions au
4e trimestre 2018 et
hausse significative de
l’encours d’actions
non cotées.

Une fiscalité de l’épargne
désormais simple et lisible,
grâce au Prélèvement Forfaitaire
Unique (PFU). En outre,
trois catégories d’épargne
(hors épargne salariale) restent
encouragées en étant plus
faiblement imposées que les
30 % du PFU : l’épargne
réglementée, l’assurance-vie
et certains placements en actions
(PEA/PEA-PME). Il est cependant
trop tôt pour savoir si le taux
français des prélèvements
obligatoires sur le capital
exprimé en pourcentage du PIB
se rapprochera enfin de la
moyenne européenne.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0
2016 | 2018 | 2022

2018

2016 | 2018 | 2022

Coût France
de financement par fonds
propres (dividendes)
Allemagne
Royaume-Uni

Une fiscalité française qui
redevient compétitive pour
le financement des entreprises,
grâce à la combinaison de
plusieurs mesures (baisse
programmée du taux d’impôt
sur les sociétés, suppression de
la taxe de 3 % sur les dividendes
et introduction du PFU).
À l’horizon 2022, l’écart de
compétitivité dont souffraient
les entreprises françaises par
rapport aux entreprises
britanniques et allemandes
devrait donc être comblé.

3

2016 | 2018 | 2022

2018

2018

Coût deFrance
financement par emprunt
(intérêts)
Allemagne
Royaume-Uni

France
Allemagne
Royaume-Uni
France
Allemagne
Royaume-Uni
Impôts sur les sociétés
Taxe sur les dividendes
Impôts sur le revenu + Contribution sociale
Revenu net épargnant
*
En France, les revenus de l'épargne sont soumis au PFU de 30 % depuis 2018. Auparavant, ils étaient soumis au barème progressif de
l'impôt
sur leles
revenu
(IR),de
soitl'épargne
la tranche
marginale
% pour
un revenu
En outre,
le taux progressif
de l’impôt de
surl'IR
les soit
sociétés
(IS)
*En France,
revenus
sont
soumis de
au30
PFU
de 30%
depuis intermédiaire.
2018. Auparavant,
au barème
tranche
marginale de
30% pour unSociale
revenusur
intermédiaire.
Royaume-Uni,
les revenus
de de
l'épargne
sont soumis
à un barème
progressif
comprend
la Contribution
l'IS (3,3 %), laAu
contribution
exceptionnelle
à l'IS
10,7 % ayant
été supprimée
en 2016.
Enfin, à
spécifiquede: 2022,
s'agissant
desd'IS
intérêts
(3 tranches
: 20%,
40%, 45%)
et s'agissant
des dividendes
: 7,5%,
32,5%;déjà
38,1%)
soit 40%
compter
le taux
sera de
25 %. Pour
les années
2019-2022,
l’extrapolation
se fait (3
surtranches
la base des
mesures
adoptées.
(les intêrets) et 32,5% (pour les dividendes) pour un revenu intermédiaire.
Source : AMAFI – Mai 2019

Fiscalité de l’épargne comparée
Fiscalité de l’épargne comparée
Taux marginaux d’imposition (2018)
Taux marginaux d’imposition (2018)
50 %
50 %

Simple et lisible
Simple et lisible
prélévement
forfaitaire libératoire
prélévement forfaitaire libératoire

Taxation plus
Taxation
lourde
surplus
intérêts
lourde sur intérêts

Exonération des plus-values
Exonération
plus-values
de
cession dedes
titres
de cession de titres

Atypique
Atypique
et
progressif
et progressif

45 %
45 %
40 %
40 %
35 %
35 %
30 %
30 %
25 %
25 %

L A F I S C A L I T É DA N S L E G R A N D D É B AT N AT I O N A L
Parmi les thèmes du Grand débat national lancé mi-janvier 2019 par le
président de la République figure celui de la fiscalité. Dans la contribution
qu’elle a versée à cette occasion (AMAFI / 19-30), l’AMAFI a ainsi rappelé
tout l’enjeu d’une fiscalité qui reconnaisse la valeur de l’épargne dirigée
vers le financement long et à risque des entreprises.

20 %
20 %
15 %
15 %
10 %
10 %
5%
5%
0%
0%

France
France

Intérêts
Intérêts
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Allemagne Espagne
Allemagne Espagne

Dividendes
Dividendes

Italie
Italie

Suède
Suède

Danemark États-Unis
Danemark États-Unis

Plus-values mobilières (taux de base)
Plus-values mobilières (taux de base)

Belgique
Belgique

Suisse
Suisse

Pays-Bas Luxembourg Royaume-Uni
Pays-Bas Luxembourg Royaume-Uni

Source : AMAFI – Note AMAFI/18-64 – 13 novembre 2018
Source : AMAFI – Note AMAFI/18-64 – 13 novembre 2018
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A D
L E
D E
D E

A P T E R
C A D R E
S A C T E U R S
M A R C H É

Le cadre d’exercice des acteurs de marché est orienté par
trois grands enjeux de régulation : la stabilité financière,
le bon fonctionnement des marchés et la protection
des investisseurs. Aujourd’hui largement déterminé
au niveau européen, il est souvent particulièrement
exigeant par rapport à celui s’appliquant aux acteurs
situés dans d’autres zones géographiques.
Et la crise financière a conduit l’Union européenne
à le renforcer encore. Au cours des derniers mois,
différentes modifications – voire bouleversements –
de ce cadre sont ainsi intervenues ou ont été discutées.

Aider ses adhérents à s’adapter aux évolutions de leur cadre réglementaire,
comme faire prendre en compte leurs préoccupations dans son élaboration
et sa mise en œuvre, constituent des missions essentielles pour l’AMAFI.
En 2018, dans une actualité particulièrement chargée de ce point de vue,
quelques dossiers ont plus particulièrement émaillé l’action de l’Association.

Définir le nouveau régime prudentiel des entreprises
d’investissement (EI)
La mise en place d’un régime prudentiel spécifique aux EI est depuis plusieurs années un point d’attention
fort pour l’AMAFI. Pour jouer pleinement leur rôle, ces entreprises ont besoin en effet d’un régime propre et
adapté à leur taille ainsi qu’à leurs activités. Pour cela, il était important de rompre avec le mouvement qui a
progressivement consisté à aligner de plus en plus leur régime prudentiel sur celui des établissements de crédit.
Dans le prolongement de l’action qu’elle a menée lors des réflexions préparatoires engagées par l’Autorité
Européenne Bancaire (EBA), l’AMAFI a donc suivi avec attention la réforme présentée fin 2017 par la
Commission européenne. À diverses reprises, elle a ainsi apporté sa contribution lors des discussions
(AMAFI / 18-13, 18-25, 18-45, 18-65, 19-15, 19-19).
Le dispositif finalement adopté, dont l’entrée en application aura lieu au 4e trimestre 2020, répond bien
aux enjeux en classant les EI en quatre grandes catégories soumises à des règles prudentielles distinctes.

LE S 4 G R ANDE S C ATÉG ORIE S D’ EI

EI de classe 1
Celles qui ont un total de bilan supérieur à 30 Md€, calculé en cumulé pour les EI
appartenant au même groupe. Ces EI doivent adopter le statut d’établissement
de crédit et respecter le régime CRD/CRR.

EI

EI de classe 1 bis

EI

Celles qui ont un total de bilan supérieur à 15 Md€, calculé en cumulé pour les EI
appartenant au même groupe. Ces EI doivent respecter certaines dispositions
de CRD/CRR. Par ailleurs, l’autorité nationale compétente peut faire entrer dans
cette catégorie une EI dont le total de bilan est supérieur à 5 Md€, au motif
notamment que sa faillite pourrait avoir des conséquences systémiques.

EI de classe 2, dites intermédiaires

EI

Elles sont soumises à des règles spécifiques : exigences de fonds propres fondées
sur des indicateurs dits k-factors, représentatifs des différents types de risque
(clients, marché, opérationnels) ; exigences en matière de liquidité proportionnelles
aux frais généraux ; obligations spécifiques en matière de transparence, de
gouvernance ou encore de rémunération. Par ailleurs, les EI filiales d’un groupe
bancaire ont la faculté de conserver sur option le régime CRD/CRR, permettant
ainsi une plus grande homogénéité du traitement prudentiel au sein de ce groupe.

EI de classe 3
EI
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De petite taille et non interconnectées, elles sont tenues par des exigences
prudentielles largement simplifiées.
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Mettre en œuvre MIF2
L’entrée en vigueur du nouveau dispositif MIF2 le 3 janvier 2018 a été une étape particulièrement critique
pour les acteurs de marché que représente l’AMAFI. Les disruptions qui pouvaient être craintes du fait
de l’ampleur des adaptations préalables nécessaires n’ont toutefois pas eu lieu.
Pour autant, la résolution des nombreuses questions entraînées par cette entrée en vigueur a largement
rythmé la vie de l’Association : transparence des marchés dérivés OTC, transactions groupées, rapports de
meilleure exécution pour les plateformes de négociation, meilleure sélection, trading algorithmique, impacts
du nouveau dispositif sur certains aspects de la relation clients… Ces réflexions ont pour certaines été
concrétisées au travers de notes AMAFI, comme le document de Questions/Réponses sur les inducements.

Des discussions sur ce sujet sont également en cours au niveau européen avec FinDaTex (ex European
Working Group - EWG). Il rassemble un panel d’acteurs financiers en Europe – associations professionnelles
et établissements –, au sein duquel l’AMAFI est particulièrement active. L’Association a ainsi fortement
contribué à l’élaboration de la version 2 de l’European MiFID Template (EMT), le fichier standardisé européen
des échanges d’information entre producteurs et distributeurs, ainsi qu’à la mise à jour de son guide
d’utilisation.

Par ailleurs, des réunions régulières se sont tenues avec les services de l’AMF afin d’échanger sur les
conséquences de MIF2 à la fois en termes de fonctionnement global des marchés mais aussi d’évolution
de la microstructure des marchés actions comme les pas de cotation ou le mécanisme de plafonnement
des volumes.
Dans cet environnement, deux problématiques liées aux mesures prises pour assurer la protection des clients
ont particulièrement mobilisé l’AMAFI. Avec l’objectif de proposer des solutions assurant la confiance des
investisseurs, indispensable au bon fonctionnement des marchés sans toutefois créer des contraintes
préjudiciables à ce même bon fonctionnement.

Gouvernance des produits et Suitability

ACCÉDER AU TEMPLATE

L’AMAFI a mis à jour son Guide de mise en œuvre des obligations relatives à la Gouvernance produit,
et en particulier son annexe 3 concernant les informations sur les ventes en dehors du marché cible dues
par les distributeurs aux producteurs.

M A RCH É
CIBLE POSITIF

H O R S M A RCH É
CIBLE POSITIF

M A RCH É
C I B L E N ÉG AT I F

• Type de clients
• Connaissances et expérience

• Capacité à subir des pertes

• Capacité à subir des pertes

• Tolérance aux risques

• Tolérance aux risques

• Objectifs et besoins des clients

• Objectifs et besoins des clients

Reporting à réaliser

Diversification et couverture

Ainsi, deux consultations publiques ont été organisées en 2018 sur des amendements aux dispositions
relatives à la Gouvernance produits et à la vérification du caractère adéquat du produit par rapport
aux besoins du client (Suitability) en vue d’intégrer ces considérations ESG.
Dans ses réponses (AMAFI / 18-29, 19-22), l’AMAFI a insisté sur la nécessité d’adopter une approche fondée
sur les principes, laissant suffisamment de flexibilité et de temps aux PSI pour intégrer ces nouvelles mesures.

Transparence des coûts et frais
L’AMAFI a poursuivi ses travaux en 2018 en matière d’obligations d’information sur les coûts et frais.
Pour tenir compte de l’évolution des réflexions au niveau de l’ESMA, une version à jour de son Guide de mise
en œuvre a été publiée (AMAFI / 18-30). Parallèlement, elle a continué de défendre l’utilisation de la grille
tarifaire dans les conditions posées par le Guide pour l’information due ex ante. L’ESMA a confirmé en mars
2019 la légitimité de cette grille tarifaire AMAFI.

Source : AMAFI 18/60
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Critères applicables

Par ailleurs, dans le cadre de son projet sur la finance durable, la Commission européenne puis l’ESMA ont
proposé de modifier certaines dispositions de MIF2 pour que les PSI soient tenus de prendre en compte les
préférences de leurs clients en matière de thématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
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PRIIPs, fournir une information adaptée aux investisseurs
L’entrée en application de PRIIPs le 1er janvier 2018 a révélé que la méthode d’élaboration des documents
d’information clés (KIDs) pouvait dans certains cas conduire à fournir une information confuse voire
trompeuse aux investisseurs, en particulier sur les résultats des scénarios de performance et les coûts.

Bien sûr, la mise en exergue de ces dossiers ne peut occulter tout le travail mené par ailleurs sur différents
autres sujets :
Les conditions de commercialisation des CFDs et options binaires aux clients de détail (AMAFI / 18-07).
La mise en œuvre de RGPD.

L’AMAFI a donc initié plusieurs actions pour relayer auprès de la Commission européenne, ainsi que de l’ESMA
et de l’AMF, les préoccupations de ses adhérents, producteurs comme distributeurs, sur cette problématique.
En liaison avec l’Association allemande des producteurs de produits structurés (DDV), des échanges ont
eu lieu avec la Commission et l’ESMA en vue de proposer des solutions. L’Association les a reprises et développées
à l’occasion de la consultation menée par les autorités européennes de supervision (ESAs) en vue de modifier
le règlement délégué 2017/653 concernant le KID PRIIPs (AMAFI / 18-69 et 19-02). Dans le rapport qu’elles ont
publié le 8 février 2019, les ESAs confirment d’ailleurs qu’elles entendent proposer des modifications sur ce point.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMAFI / 18-06, 18-73).

En outre, l’AMAFI a mis à jour son document de Questions/Réponses (AMAFI / 18-61) destiné à fournir
des éléments d’appréciation sur la mise en œuvre des obligations PRIIPs, afin de prendre en compte
les positions exprimées par les ESAs. Elle a également élaboré des clauses types permettant d’assurer que,
lorsque le produit n’est pas destiné à être commercialisé à des investisseurs de détail, un KID n’a pas
à être élaboré (AMAFI / 18-21).

 a fourniture d’élément d’appréciation concernant la mise en œuvre de MAR, dans le cadre des activités
L
de Debt capital Market et au regard de la gestion des listes de surveillances et d’interdiction
ou l’identification des « sur-transpositions » relevant de l’AMF (AMAFI / 18-76).

 es conséquences résultant de l’introduction d’un dispositif de lutte contre la corruption et du renforcement
L
de la protection des lanceurs d’alerte.
La gestion des conflits d’intérêts à l’occasion des introduction en bourse (AMAFI / 18-20).
La revue du Contrat type d’apport d’affaires.

Préciser les conditions de commercialisation des produits structurés
Les produits structurés font l’objet d’une demande forte de la part des investisseurs car ils leur offrent
la possibilité de couvrir certains risques tout en fournissant des éléments de diversification, notamment en
termes de rendement. Mais la complexité de ces produits a conduit l’AMF à encadrer leur commercialisation
(Position AMF 2010-05).
En 2018, cette Position a fait l’objet d’une mise à jour dont la principale nouveauté est l’ajout d’une annexe
technique, résultat d’un chantier de plusieurs mois mené par l’AMAFI. Cette annexe rend compte de la
manière de décompter les mécanismes de complexité des structurations les plus usuelles : désormais,
ces décomptes ne nécessiteront plus de discussions « en amont » de l’émission avec les services de l’AMF.
En outre, dans le droit fil des discussions avec l’AMAFI, l’AMF a fait évoluer en 2018 sa procédure de revue
de la documentation commerciale, basculant ainsi d’une revue systématique en amont de la diffusion
vers un contrôle aval, basé sur une approche par les risques.

L E D É V E L O P P E M E N T D E L’ I N T E L L I G E N C E A R T I F I C I E L L E ( I A )
Cette problématique est au centre de l’attention de nombreux acteurs de marché en raison des
atouts concurrentiels que peuvent leur donner les nouveaux outils qui en résultent. Dans la lignée
des réflexions qu’elle mène depuis plusieurs mois sur les problématiques liées aux innovations
financières, l’AMAFI a donc apporté sa contribution à la consultation lancée par l’ACPR fin 2018,
intitulée “Intelligence artificielle : enjeux pour le secteur financier” (AMAFI / 19-29).
Elle y souligne notamment l’enjeu consistant à permettre l’émergence de champions européens
dans un contexte où les principaux acteurs mondiaux sont chinois et américains.

L’IA, un marché en pleine croissance
Chiffre d’affaires généré par l’intelligence artificielle dans le monde, en milliards de dollars*
100

LA PRISE EN COMPTE
DES FACTEURS ESG

Suitability

MIFID 2

ESG
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Gouvernance
Produits
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L’AMAFI, avec l’AFG, a publié un standard de Place
destiné à encadrer la commercialisation des produits
financiers ayant pour sous-jacents des indices qui
répondent à des problématiques ESG (AMAFI / 18-40).
Mis en place dans le cadre d’échanges avec l’AMF,
le G uide A M AFI/AFG “ Prise en compte des
thématiques E
 SG pour les produits sur indices”
définit les conditions dans lesquelles ces produits
peuvent bénéficier d’une approche différenciée
concernant le décompte de mécanismes de complexité
appliqués à l’indice en vertu de la Position 2010-05.
Il contribue ainsi, pour les producteurs et les distributeurs, à sécuriser la commercialisation de ces
produits, en particulier leur intelligibilité.
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L’Association française des marchés financiers – AMAFI –
est l’organisation professionnelle qui représente les acteurs
des marchés financiers en France. Reflet de leur diversité,
l’Association est force d’analyse et de proposition
au service d’une activité vitale pour le financement
de l’économie, l’allocation de l’épargne et la croissance.

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

Au service des professionnels
de marché depuis 1988

Une mission : représenter les
acteurs des marchés en France

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.
Rassemblant 149 entreprises au 1er juin 2019,
elle constitue le lieu privilégié de l’action
collective des acteurs des marchés en France.
Ses adhérents sont principalement intermédiaires
financiers, banques, infrastructures de marché
et de post-marché. 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. Par ailleurs, en vue de réunir
les acteurs contribuant au développement
de la Place financière de Paris, sont également
adhérents des cabinets d’avocats et de conseil
actifs sur les questions de marché.

L’AMAFI participe activement, aux niveaux
national, européen et 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 10 commissions et comités permanents
et 25 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. L’Association participe dans ce cadre
à plusieurs instances de place et organisations,
dont la liste est disponible sur www.amafi.fr

L’A M A F I

L ’A M A F I

PLUS DE 30 ANS
AU SERVICE
DES ACTEURS
DES MARCHÉS
Un peu d’histoire

1988

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

1996

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

2008	L’Association devient l’AMAFI, Association française des marchés financiers.
Objectif : matérialiser la réalité d’une action menée au bénéfice
de l’ensemble des acteurs de marché financier, quel que soit leur statut.

Aujourd’hui*
20 réponses à des consultations

25 Groupes de travail

20 notes de position/de problématique

4 normes professionnelles

16 notes d’information

3 bonnes pratiques professionnelles

11 conférences et événements

149 adhérents (au 1 juin 2019)

10 Commissions et Comités permanents

* Chiffres
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Rechercher les solutions
de régulation les mieux adaptées
aux besoins des adhérents
Les activités de marchés financiers font l’objet
d’une réglementation toujours plus poussée,
et les réformes en profondeur engagées suite à la
crise de 2007-2008 ont accentué ce mouvement.
À l’occasion du processus d’élaboration des textes,
l’AMAFI s’attache à rechercher et à promouvoir les
solutions qui, au regard des objectifs de régulation
assignés, prennent en compte les besoins et les
attentes de ses adhérents. Elle exprime ainsi leur
avis, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de restriction
injustifiée à leur activité. Concrètement, les positions
de l’AMAFI sont élaborées au sein des comités
permanents et des groupes de travail concernés,
avant d’être, le cas échéant, validées par le Conseil.
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 à l’échelon européen
et international où figurent, parmi ses principaux
interlocuteurs institutionnels : la Commission
européenne, l’Autorité Européenne des Marchés
Financiers (ESMA), l’Organisation Internationale
des Commissions de Valeurs (OICV ou IOSCO),
réunion mondiale des Régulateurs de marchés
financiers, ou encore le Groupe d’action financière
(GAFI). Pour favoriser son action supranationale,
l’Association 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.
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Réfléchir sur les sujets d’intérêt collectif et informer ses adhérents

International Council
of Securities Associations
L’AMAFI est membre fondateur d’ICSA,
structure de concertation et de
coordination internationale créée en
1989. Ses membres y échangent des
informations, discutent de sujets d’intérêt
commun et définissent les actions à
entreprendre pour promouvoir leur point
de vue. Pierre de Lauzun est président
d’ICSA depuis mai 2017.

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 des documents qui
fournissent la position de la Profession face à certaines difficultés ou interrogations qui lui sont soumises,
sous forme de Normes, de Bonnes pratiques ou de Recommandations professionnelles.
Par ailleurs, l’AMAFI veille à informer ses adhérents sur tout ce qui concerne l’évolution de leur cadre d’exercice.
Elle commente, sous l’éclairage spécifique qui est le leur, les grands textes modifiant ce cadre d’exercice.

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.

European Forum
of Securities Associations
Avec Assosim (Associazione Italiana
Intermediari Mobiliari), LIBA (aujourd’hui
AFME – Association for Financial Markets
in Europe) et SSDA (Swedish Securities
Dealers Association), l’AMAFI est à
l’initiative de ce Forum créé début 2007.
Lieu de concertation et d’expression sur
les problématiques communes auxquelles
sont confrontés les acteurs des marchés
financiers européens, EFSA est composée
également des associations espagnole,
danoise, allemande, polonaise et belge.

La Bonne
pratique
professionnelle

Les 3 grandes
catégories
de documents
émis par
l’AMAFI

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.
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LES CONFÉRENCES
L’AMAFI développe, seule ou en partenariat, des cycles de conférences
sur les questions intéressant ses adhérents.

18 janvier 2018

17 janvier 2019

Conférence AMAFI-TAJ
Actualité fiscale et lois de finances 2018
pour le secteur financier : la France en marche ?

Conférence AMAFI-TAJ
Actualité fiscale et lois de finances 2019 pour le secteur
financier : la lutte contre la fraude comme unique horizon ?

15 février 2018

14 février 2019

AMAFI-Associations de Place
9e Rencontres des professionnels de la dette
et du change – Marchés financiers : l’âge de raison ?

Table ronde AMAFI-FIDAL-KPMG
Derniers développements en Europe en matière
de Taxe sur les transactions financières (TTF)

6 mars 2018

19 février 2019

Conférence AMAFI
La révision des règles prudentielles dans le secteur
bancaire et financier : homogénéité, proportionnalité,
compétitivité ?

AMAFI-Associations de Place
10e Rencontres des professionnels de la dette
et du change – Vers de nouveaux (dès)équilibres mondiaux

31 mai 2018

Petit-déjeuner débat AMAFI/EY Société d’avocats
Droits à déduction de TVA, dépenses affectées
et frais généraux

17 septembre 2018

Conférence AMAFI-SRP-AFPDB
Actualité – Produits structurés

Conférence AMAFI-GIDE LOYRETTE NOUEL
Security tokens
27 mai 2019

8 novembre 2018

6 juin 2019

Conférence AMAFI
Commercialisation des instruments financiers

Conférence AMAFI-FIDAL
Actualité fiscale : Contrôle fiscal, contentieux,
jurisprudence, gouvernance et conformité fiscale

Conférence AMAFI-Membres MiFID VISION
MiFID 2 : Premières leçons tirées de la mise en œuvre
et propositions d'améliorations
11 décembre 2018

12 juin 2019

Conférence AMAFI-MAZARS Société d'avocats
Retour sur les précontentieux et contentieux menés
en 2018/2019 par les régulateurs financiers

Conférence AMAFI-EY Société d’avocats
Brexit : Une nouvelle ère pour les ressources humaines ?
Enjeux et perspectives

Conférence AMAFI-SRP-AFPDB
Actualité – Produits structurés

12 décembre 2018

26 juin 2019

Forum des auteurs AMAFI-Revue Banque
Choc démographique : un défi pour les marchés

Forum des auteurs AMAFI-Revue Banque
Finance verte, le monde de demain !
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Dans cette perspective, elle met notamment
en œuvre des partenariats avec des éditeurs
et des médias pour des livres et des hors-série.
Ainsi, depuis 2011, l’AMAFI a sorti 15 hors-série
avec Revue Banque (RB) qui alimentent
le débat autour d’une thématique choisie,
exposée au travers de différentes contributions
de personnalités issues d’horizons divers,
exprimant des points de vue variés.
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 (alors Délégué Général),
intitulé “Les marchés font-ils la loi ?” et, en 2016,
l’essai “Plus de marché pour plus d’État !”
de Philippe Tibi et Francis Kramarz, grand prix
Turgot 2017 du meilleur livre d’économie financière
de l’année. Enfin, avec RB éditions, l’AMAFI a fait
paraître fin 2017 un ouvrage dédié à MIF2, rédigé par
des permanents de l’Association, prolongé
d’une version anglaise publiée fin 2018.

16 mai 2019

Petit-déjeuner AMAFI-AFPDB
Règlement Prospectus : enjeux pratiques pour l’industrie
des produits structurés

27 novembre 2018

C’est pourquoi faire comprendre à un public le plus
large possible le rôle et l’utilité des marchés
financiers pour la société et pour l’économie
constitue la pierre angulaire de la communication
de l’Association. Ainsi, l’AMAFI s’attache à renforcer
sa parole publique et à prendre une part toujours
plus active aux débats publics.

19 mars 2019

Conférence AMAFI
Lutte contre la corruption

4 octobre 2018

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.

Partenariat
AMAFI-Revue Banque
Paru en juin 2019, le dernier hors-série “Finance
verte, le monde de demain” revient sur le rôle
des marchés dans le financement de la transition
énergétique. Publié en décembre 2018,
le précédent hors-série “Choc démographique,
un défi pour les marchés” s’interroge sur
le rôle que peuvent jouer les marchés dans
la gestion des évolutions démographiques,
et notamment l’accroissement de la durée
de vie. Une conférence-débat accompagne
chaque publication, sous forme d’un
“Forum des auteurs” attirant pour l’occasion
plus de 200 participants.

Assister individuellement
un adhérent
L’AMAFI peut 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.
Dans chacune de ces situations, l’Association assiste
l’adhérent concerné en fournissant un point de vue
collectif.

19 juin 2019

Cercle Mécénat et Finance
© Musée d’Orsay/S. Boegly

Conférence AMAFI-FIDAL
Actualité fiscale : Contrôle fiscal, contentieux,
jurisprudence, gouvernance et conformité fiscale

Faire entendre la voix
des professionnels dans
le débat public

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
ces deux institutions culturelles. Le Cercle Mécénat et Finance entend apporter
un précieux soutien à leurs projets éducatifs (à destination de publics jeunes,
handicapés…) et patrimoniaux (restauration, acquisition d’œuvres…).
www.musee-orsay.fr/fr/info/mecenat/cercle-mecenat-finance.html
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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.

La répartition des effectifs
entre les différents métiers fait
notamment apparaître une
poursuite de leur diminution
dans les domaines des services
centraux, de négociations,
les fonctions de gestion de
portefeuille, de corporate finance
et des opérations BO/MO.
En revanche, les fonctions
d’analyse financière, de vente
trading et de compliance
progressent.
En 13 ans, la négociation a subi
une forte chute (0,81 % en 2017
Vs 10,84 % en 2004), notamment
en raison de la digitalisation.

Observatoire des métiers 2017
Institué par la CCNM, l’Observatoire des métiers examine les évolutions quantitatives et qualitatives de l’emploi
dans la profession. Il s’est réuni le 17 janvier 2019 pour étudier les informations recueillies auprès des
entreprises adhérentes, au titre de l’exercice 2017.
Ancienneté : les tranches des moins de 5 ans d’ancienneté et de 5 à 14 ans représentent à elles seules près
de 85 % des effectifs, signe que la profession se renouvelle tout en réussissant à fidéliser les collaborateurs.
Une tendance également visible sur la période 2004-2017.
Ancienneté moyenne en 2017, hors stagiaires et alternants : 7 ans.
Niveau de féminisation de la branche : le nombre de femmes travaillant dans la branche – entre 35 et 40 %
des effectifs depuis plusieurs années – se stabilise.
Niveau
qualification
: les effectifs cadres Autres
sont toujours
Autres de
: 3,15
%
: 3,51 % aussi importants – plus de 80 % du total –,
les salariés de la catégorie III.A couvrant à eux seuls plus de 66 % des effectifs.

Autres : 3,15 %
74
69
67
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
120

2017

Métiers
Compliance/
Contrôle/Audit/
Risques : 6,51 %

Corporate finance
/invest. banking : 1,82 %

Juridique :
1,65 %
Gestion
de portefeuille :
3,56 %
Services centraux :
27,47 %
Opérations
BO/MO :
28,10 %

Vente trading :
20,46 %

Analyse financière :
6,11 %

Autres :
3,51 %
Négociation
(avec accès aux marchés) :
0,81 %

Autres : 3,51 %

Âge
Hommes

Femmes

La répartition entre les tranches
d’âge est sensiblement la même
qu’en 2016, avec environ 35 % de
30-39 ans et entre 26 % et 29 % de
40-49 ans. Le vieillissement global
de la branche est visible sur une
période de 13 ans (2004-2017),
la part des 30-39 ans ayant
diminué et celle des plus de 40 ans
augmenté, passant d’un peu
plus de 35 % des effectifs en 2004
à 46 % en 2017. Toutefois, la
population de la branche se
renouvelle, les 20-29 ans étant au
même niveau en 2017 qu’en 2004.
Âge moyen en 2017,
hors stagiaires et alternants

39 ans.
100

80

60
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Formation professionnelle : désignation d’un OPCO de branche
Dans le cadre de la loi pour “la liberté de choisir son avenir professionnel” qui réforme en profondeur
les conditions de la formation professionnelle, l’AMAFI et les quatre organisations syndicales représentatives
74 dans la branche (CFDT Bourse, CGC-MF, CFTC MF et FO Bourse) ont signé le 13 décembre 2018 un accord
désignant comme OPCO (Opérateur de Compétences) de branche le futur OPCO des services financiers
69
et du Conseil, résultant notamment du rapprochement entre l’OPCABAIA (banques et assurances)
67
et le FAFIEC (sociétés de conseil). En parallèle, l’AMAFI et deux organisations syndicales (CFTC MF et FO)
63 ont également signé l’accord constitutif de cet OPCO, dénommé “ATLAS, soutenir les compétences”.

61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
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29
27
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NOS MÉDIAS

www.amafi.fr

@AMAFI_FR

L’AMAFI s’est dotée d’un dispositif de communication
à 360° : supports print, médias digitaux, événementiels…
Objectif : renforcer sa visibilité en modernisant
ses supports. Une notoriété au service des acteurs
qu’elle représente.

L’Info AMAFI
Publiée tous les deux mois, l’Info AMAFI présente de façon synthétique
les principaux dossiers en cours de traitement par l’Association, 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 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.

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
et internationale, elle offre également un panorama des
principaux sujets à intérêt supranational traités par l’AMAFI.

Un site internet professionnel
La nouvelle version du site www.amafi.fr apporte une plus grande
accessibilité et lisibilité. La partie publique du site permet aux visiteurs
d’obtenir des informations sur l’Association, ses adhérents, ses missions,
ses travaux et ses prises de position publiques. La partie privée met
à la disposition des adhérents l’ensemble des documents de l’AMAFI
et offre aux membres de chaque Comité un espace de travail dédié.

Nouvelle
identité visuelle
Après la refonte de son site internet en 2017,
l’AMAFI a lancé les nouvelles formules de
ses lettres, l’Info AMAFI et AMAFI Financial
Newsletter, avec sa nouvelle identité
graphique et un logo modernisé.
L’objectif est de renforcer l’identité visuelle
globale de la marque AMAFI pour
dynamiser l’image de l’Association.

R A P P O R T D ’AC T I V I T É A M A F I 2 0 1 8

28

L’AMAFI est sur Twitter
Outil complémentaire des autres moyens de communication
de l’Association, Twitter est utilisé quotidiennement
pour faire écho à ses positions et ses événementiels et
relayer des actualités importantes pour ses abonnés.

L’ É Q U I P E
DES PERMANENTS

Le conseil

COMMISSIONS, COMITÉS
E T G R O U P E S D E T R A V A I L*

Sophie Asselot
Natixis
Anthony Attia
Euronext Paris
Xavier Boisseau
HSBC Bank PLC Paris Branch
Eric le Boulch
CIC
Arnaud de Bourrousse
Octo Finances SA

Bertrand de Saint Mars
Directeur Général
bdesaintmars@amafi.fr

Francis Canard
Kepler Cheuvreux
Benoît de la Chapelle Bizot
Personnalité qualifiée

Claire Boiget
Directrice
des Affaires Juridiques
cboiget@amafi.fr

Sarah Bourgeat
Chargée d’études
Affaires Juridiques
sbourgeat@amafi.fr

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

Pauline Laurent
Directrice de la Conformité
plaurent@amafi.fr

Blandine Julé
Chargée de projets Conformité
Responsable Sécurité Financière
bjule@amafi.fr

Euro PP

Président : Étienne Valence I BNP Paribas
Rapporteure : Pauline Laurent

Financement de la recherche

Stéphane Giordano
Société Générale GBIS

Comité Conformité Banque privée

Éric Hottelart
Crédit Agricole CIB

Présidente : Stéphanie Hubert I Banque Neuflize OBC
Rapporteure : Pauline Laurent

Jean-Bernard Laumet
Personnalité qualifiée

Comité Fiscal

Jean-Paul Péchery
Rothschild Martin Maurel
Vincent Remay
Tradition Securities & Futures

Président : Emmanuel Strauss I Natixis
Rapporteur : Éric Vacher
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Indices de référence (Benchmark)
LCB-FT
LCB-FT Lignes directrices marché
MAR – Surveillance abus de marché
MIF2 – Banque privée
MIF2 – Coûts et charges

Président : Pierre-Vincent Chopin I BNP Paribas
Rapporteure : Claire Boiget

MIF2 – Gouvernance Produits
MIF2 – Reporting des transactions

Comité Matières Premières
Présidente : Jeanine Busserolle I CACEIS
Rapporteur : Emmanuel de Fournoux

Position AMF 2010-05
PRIIPs

Comité Opérations Financières

Produits interdits

Présidente : Florence Gréau I Société Générale GBIS
Rapporteure : Claire Boiget

Produits structurés
Recommandations d’investissement

Le Bureau

Président : Emmanuel de Fournoux
Rapporteur : Ivan Takahashi I Cognizant Business
Consulting SAS

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

RGPD
Rémunérations
Reporting CSDR/SFTR
Sapin 2 – Lanceurs d’alerte
Trading algorithmique

Benoît de la Chapelle Bizot
Vice-Président
Vincent Remay
Vice-Président

Retrouvez la liste des membres des commissions
et des comités sur www.amafi.fr

Arnaud de Bourrousse
Trésorier
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EI – Traitement prudentiel

Comité Juridique

Comité Post-Marché

Jean-Bernard Laumet
Vice-Président
Corinne Chassagne
Assistante
cchassagne@amafi.fr

Cyber-actifs

Comité Conformité

Bertrand de Saint Mars
Directeur Général

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

Commission de la Négociation Collective

Christophe Delafontaine
BNP Paribas Arbitrage SNC

Stéphane Giordano
Président

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

Contrats de liquidité

Grégoire Charbit
Oddo BHF

Philippe Tibi
Personnalité qualifiée
Mehdi Ounjema
Chargé d’études Marché
mounjema@amafi.fr

Accord de confidentialité

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

DAC6

Philippe de Portzamparc
Portzamparc
Société de Bourse

Thomas Cuvelier
Chargé d’études Marché
tcuvelier@amafi.fr

Commission Action Européenne

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

Censeurs

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

25 groupes de travail

Benoît Catherine
Exane

Pierre de Lauzun
Personnalité qualifiée
Arnaud Eard
Directeur des Affaires
Européennes et Internationales
aeard@amafi.fr

10 Commissions et Comités

*Actifs au 1er juin 2019
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A

NOS ADHÉRENTS
Au 1er juin 2019, l’AMAFI compte 149 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 (description des différents statuts et modalités d’adhésion sur www.amafi.fr).
Le choix de l’un ou l’autre statut s’effectue,
sous le contrôle du Conseil, en fonction de la
plus ou moins grande implication souhaitée
dans la vie de l’AMAFI. Une réserve toutefois :
les personnes soumises à l’obligation

N

ALLEN & OVERY**
AMUNDI INTERMEDIATION
ARFINCO
ARKÉA DIRECT BANK SA
ASHURST LLP **
AUREL BGC
AXA ÉPARGNE ENTREPRISE
AXA INVESTMENT MANAGERS IF
AXELTIS

B*CAPITAL
BofA SECURITIES EUROPE SA
BANQUE NEUFLIZE OBC
BANQUE NOMURA France*
BANQUE PALATINE**
BARCLAYS BANK PLC, CIB
BINCK BANK
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
BNP PARIBAS DEALING SERVICES
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*
BOURSE DIRECT
BPCE*
BRED BANQUE POPULAIRE*

d’adhérer à une association professionnelle
membre de l’AFECEI, et remplissant
cette obligation via l’AMAFI, ne peuvent
prendre qu’un statut d’adhérent direct.
Par ailleurs, les cabinets d’avocats
et de conseil qui contribuent
au développement des activités
de marché sur la Place de Paris peuvent
adhérer à la catégorie “correspondants”.

D2R CAPSI
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI**
DESCARTES TRADING
DEUTSCHE BANK AG,
Succursale de Paris*

EASYBOURSE
EDF*
EDMOND DE ROTHSCHILD FRANCE*
ENGIE GLOBAL MARKETS
EPEX SPOT SE**
EQUITIM
ERNST & YOUNG**
EUROCLEAR France*
EURONEXT PARIS

Adhérents associés

*

Adhérents correspondants

O
OCTO FINANCES SA
ODDO BHF
ODDO CONTREPARTIE
OFI INVESTMENT SOLUTIONS**
OPÉRA TRADING CAPITAL
ORIENT FINANCE

G
GFI SECURITIES Ltd**
GIDE LOYRETTE NOUEL**
GILBERT DUPONT SNC
GOLDMAN SACHS PARIS INC & CIE
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Succursale de Paris
GRIFFIN MARKETS EUROPE
GROUPAMA ÉPARGNE SALARIALE

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

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

R
RAYMOND JAMES EURO EQUITIES
REDBURN (Europe) Ltd,
Succursale de Paris
REGARD BTP
REGULATION PARTNERS**
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

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

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

K
KEPLER CHEUVREUX
KRAMER LEVIN NAFTALIS
& FRANKEL LLP **

L
LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENTS
LAZARD FRÈRES BANQUE*
LCH SA
LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS*
LEONTEQ SECURITIES (Europe) GMBH**
LINKLATERS**
LOMBARD ODIER EUROPE SA
LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP
LYXOR INTERMEDIATION

M

E
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FIDAL**
FINAVEO ET ASSOCIÉS
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER**
FUNDQUEST ADVISOR

C
CA INDOSUEZ WEALTH (France)*
CACEIS CORPORATE TRUST
CARAX SA
CDC PLACEMENT
CIC
CID CONSULTING**
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
EUROPE AG*
CLARESCO BOURSE
C LEARY 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 (Europe) Ltd,
Succursale de Paris*

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

F

B

D
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EXANE
EXANE DERIVATIVES
EXANE FINANCE
EXCLUSIVE PARTNERS
EXOÉ

MAINFIRST BANK AG PARIS BRANCH*
MARIGNY CAPITAL
MAZARS SOCIETE D’AVOCATS**
MILLEIS Banque
MIRABAUD & CIE (Europe) SA
MORGAN STANLEY FRANCE*
MOSAIC FINANCE
MPG PARTNERS**
MTS FRANCE

S
SAXO BANQUE
SG OPTION EUROPE
SICAVONLINE SA
SIMMONS & SIMMONS**
SKADDEN, ARPS, SALTE, MEAGHER
& FLOM LLP **
SOCIÉTÉ DE BOURSE PAREL SA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SPITZ & POULLE AARPI**
SQUARE GLOBAL Ltd**
S TANDARD CHARTERED BANK
AG Paris Branch*
STATE STREET BANQUE SA**
STC PARTNERS**
SYCOMORE MARKET SOLUTIONS

T
TAJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS**
TRADITION SECURITIES AND FUTURES
TSAF OTC
TYLIA INVEST

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

W
WHITE & CASE LLP **
WiSEED

X
XTX Markets SAS

**
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