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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative aux marchés d’instruments financiers 

Objectifs  
 

La directive 2004/39/EC sur les marchés d’instruments financiers (dite « MiFID I »), entrée 
en application le 1er novembre 2007 et succédant à la directive 93/22/CE concernant les 
services d’investissement en valeurs mobiliers (dite « DSI »), a harmonisé au niveau 
européen les règles d’organisation des marchés d’instrument financiers, le niveau de 
protection des investisseurs ainsi que les conditions de fourniture de services 
d’investissement par les entreprises d’investissement et les établissements de crédit. Les 
objectifs d’harmonisation des règles et d’amélioration de la concurrence en Europe sur les 
marchés d’instruments financiers ont été pour partie atteints, mais les dispositions de la 
directive MiFID I ont aussi créé des risques nouveaux. 
 
Dans le cadre de la clause de revue de la directive MiFID I, la Commission européenne a 
présenté le 20 octobre 2011 des propositions de révision de cette directive afin de tenir 
compte de manière appropriée de l’évolution des marchés financiers et de corriger les 
faiblesses révélées lors de la crise financière de 2008.  
 
Ce processus a conduit à l’adoption de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil le 15 mai 2014 (dite « MiFID II ») ainsi que du règlement (UE) n° 600/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (dit « MiFIR »). La directive a été 
publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juin 2014, et est entrée en vigueur le 
2 juillet 2014.  
 
Le nouveau cadre défini par la directive MiFID II et le règlement MiFIR vise à rendre les 
marchés financiers plus efficients, résilients et transparents. 
 
Ces nouvelles règles s’appliquent aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché 
et aux différentes entités qui participent à la transparence post-négociation dans l’UE. 
La structure de marché est remodelée. Sur ce point, les nouvelles dispositions exigent des 
entreprises d’investissement qu’ils négocient sur des plateformes de négociation, dont les 
marchés réglementés (RM), les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) gérés par des 
opérateurs de marché ou des entreprises d’investissement, et les systèmes organisés de 
négociation (OTF) pour les produits non-actions, telles que les instruments de dette, quotas 
d’émission ou les instruments dérivés. 
 
S’agissant de la protection des investisseurs, MiFID II renforce le régime de la directive 
MiFID I, notamment au niveau des règles d’organisation et de bonne conduite des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit, et confère également un rôle accru aux 
organes de direction dans la bonne gouvernance des entreprises d’investissement. Sont ainsi 
ajoutées de nouvelles règles (i) d’enregistrement des échanges téléphoniques des entreprises 
d’investissement, (ii) d’encadrement des conflits d’intérêt entre les entreprises 
d’investissement et leurs clients, (iii) d’information des clients, (iv) de gouvernance des 
instruments financiers et (v) de meilleure exécution des ordres passés par les clients. 
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Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 
Les principales contraintes nouvelles sont : 
 

 
 

− Mise en place d’un régime d’encadrement de 
la commercialisation des dépôts structurés ; 
 

− Elargissement du périmètre des instruments 
financiers aux quotas carbone et à d’autres 
instruments dérivés de matières premières ; 
 

− Restriction du champ de l’exemption à 
l’agrément en tant qu’entreprise 
d’investissement ; 
 

− Renforcement de la procédure d’agrément en 
tant qu’entreprise d’investissement et 
renforcement des règles de gouvernance des 
entreprises d’investissement ; 
 

− Renforcement des règles d’organisation des 
entreprises d’investissement et des 
établissements de crédit fournissant des 
services d’investissement, notamment au 
niveau de l’enregistrement des conversations 
téléphoniques et électroniques avec les 
clients ; 
 

− Encadrement de la négociation 
algorithmique, notamment à haute fréquence, 
et encadrement de la négociation des 

 
Les principaux allègements et 
simplifications prévus par l’ordonnance 
sont : 
 

− Création d’un nouveau régime pour 
les systèmes multilatéraux de 
négociation admettant aux 
négociations plus de 50% de titres de 
PME ; 
 

− Arrêt de l’option nationale pour le 
recours aux agents liés pour les 
prestataires de services 
d’investissement : les prestataires 
peuvent maintenant avoir recours à 
un agent lié en liberté 
d’établissement dans tous les Etats 
membres de l’Union ; 
 

− Transparence accrue pour les clients 
de prestataires de services 
d’investissement au niveau des frais, 
charges et engagements liés à la 
fourniture d’un service 
d’investissement ; 
 

− Création d’un statut de succursales 
d’entreprises de pays tiers, par 
l’intermédiaire desquelles les 
entreprises d’investissement de pays 
pourront fournir auprès d’une 

La directive MiFID II renforce aussi le rôle et les pouvoirs de supervision des régulateurs et 
leur confère des nouveaux pouvoirs d’interdiction ou de restriction à la distribution des 
instruments financiers dans des circonstances bien définies. Les modalités de coopération 
entre autorités compétentes des Etats membres et avec l’Autorité européenne des marchés 
financiers sont aussi modifiées pour une meilleure intégration des pratiques de supervision au 
sein de l’Union européenne. 
 
Enfin, est introduit un régime relatif à l’accès aux marchés européens pour les entreprises de 
pays tiers. Pour les clients professionnels, l’accès au marché est fondé sur des décisions 
d’équivalence du cadre règlementaire du pays tiers rendues par la Commission européenne. 
Pour les clients non-professionnels les Etats membres peuvent choisir d’imposer 
l’implantation d’une succursale pour l’accès au marché. 
 
L’objectif de la présente ordonnance est de mettre en conformité le droit français avec les 
nouvelles exigences du droit de l’Union européenne en matière d’organisation et de 
fonctionnement des marchés d’instruments financiers. 
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instruments dérivés de matières premières ; 
 

− Contrôles renforcés pour les plateformes de 
négociation, et création d’une nouvelle 
catégorie de plateforme, les systèmes 
organisés de négociation ; 
 

− Renforcement des règles de conduite des 
prestataires de services d’investissement, 
notamment au niveau de l’encadrement des 
conflits d’intérêts créés par les rémunérations 
reçues de tiers ; 
 

− Renforcement du régime de meilleure 
exécution des ordres des clients ; 
 

− Création d’un nouveau statut régulé de 
prestataires de services de communication de 
données pour la publication et la déclaration 
des transactions sur instruments financiers. 

 

clientèle non professionnelle les 
services d’investissement qu’elles 
sont autorisées à fournir dans leur 
Etat d’origine. 

 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : le code monétaire et financier, partie législative, est modifié par le projet 
d’ordonnance, notamment au niveau des titres I et II du livre III, du titre II du livre IV, des titres I, III et IV du 
livre V et du titre II du livre VI. 

Date de la dernière modification : le code monétaire et financier a été modifié au 22 février 2016 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Définition du dépôt structuré 1 Art. 4(1)(43) 

Directive 
2014/65/UE 

   

Modifications relatives aux 
services d’investissement et aux 

services connexes, ajout des 
services de communication de 

données et ajout des quotas 
d’émission dans la liste des 

instruments financiers 

2 Art. 4(1)(2), 
4(1)(3), 
4(1)(15), 
4(1)(52), 
4(1)(53), 
4(1)(54), 
Directive 

2014/65/UE 

   

Dispositions communes 
applicables à toutes les 

plateformes de négociation 

3 Art. 4(1)(19), 
Art. 4(1)(24), 

18 à 20, 36, 44 
à 47, 48 à 50, 
51, 53 à 56  
Directive 
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2014/65/UE 

Dispositions relatives aux 
marchés réglementés français 

4 Art. 36, 44 à 
47, 51, 53 à 56  

Directive 
2014/65/UE 

   

Dispositions relatives aux 
marchés réglementés européens 

5 Art. 36 à 44, 
47, 51 et 53, 

Directive 
2014/65/UE 

   

Définition et règles de 
fonctionnement des systèmes 
multilatéraux de négociation 

6 Art 4(1)(22), 
18 et 19, 
Directive 

2014/65/UE 

   

Définition des systèmes organisés 
de négociation 

7 Art. 4(1)(23), 
Directive 

2014/65/UE 
   

Régime de la commercialisation 
des dépôts structurés par les 

établissements de crédit 

8 Art. 1(4), 
4(1)(43), 
Directive 

2014/65/UE 

   

Définitions applicables aux 
prestataires de service 

d’investissement 

9 Art. 4(1)(15), 5 
à 13 

Directive 
2014/65/UE 

   

Conditions d’exercice de la 
profession de prestataire de 
services d’investissement 

10 Art 2, 3, 5 à 
17, Directive 
2014/65/UE 

   

Obligations des prestataires de 
service d’investissement 

11 Art 21 à 30, 
Directive 

2014/65/UE 
   

Conseillers en investissements 
financiers 

12 Art. 2 à 3, 
Directive 

2014/65/UE 
   

Agents liés de prestataires de 
service d’investissement 

13 Art 4(1)(29), 
Directive 

2014/65/UE 
   

Prestataires de services de 
communication de données 

14 Art 59(1), 
Directive 

2014/65/UE 
   

Mise à jour du champ de 
compétence du  règlement général 

de l’Autorité des marchés 
financiers et remplacement d’une 

référence faite à la directive 
MiFID I par une référence à la 

directive MiFID 2 

15 

   

Besoin de 
clarification du 

champ de 
compétence du 

règlement 
général de 

l’Autorité des 
marchés 

financiers pour 
préciser le 
fondement 

juridique des 
textes pris en 

application des 
nouvelles 

dispositions 
introduites par 

le projet 
d’ordonnance. 

Extension outre-mer des 
règlements (UE) n° 600/2014 et 

648/2012 

16 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Extension outre-mer des mesures 
portant transposition de la 

directive 2014/65/UE 

17 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 
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Adaptation des mesures de 
transpositions à la Nouvelle-

Calédonie 

18 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à la Nouvelle-

Calédonie 

19 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à la Nouvelle-

Calédonie 

20 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à la Polynésie 

française 

21 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à la Polynésie 

française 

22 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à la Polynésie 

française 

23 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à Wallis et Futuna 

24 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à Wallis et Futuna 

25 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Adaptation des mesures de 
transpositions à Wallis et Futuna 

26 

 

Point 3° de 
l’article 28 de 
la loi n°2014-
1662 du 30 

décembre 2014 

  

Ajustements de références et 
renvois 

27     

Dispositions transitoires 
applicables aux prestataires de 
service d’investissement, aux 
marchés réglementés et aux 
systèmes multilatéraux de 

négociation 

28 

    

Dates d’entrée en vigueur 29     

Article d’exécution 30     
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Sans objet 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Association française des 

marchés financiers, 
Association française de 

gestion, Office de 
coordination bancaire et 
financière, Association 

française du titre, Société 
française des analystes 
financiers, Association 

française des investisseurs 
pour la croissance, 

Association française des 
trésoriers d’entreprise, 

Fédération bancaire 
française, Mouvement des 

entreprises de France 
(MEDEF), Association 
française des entreprises 

privées (AFEP), 
Confédération générale des 

petites et moyennes 
entreprises (CGPME), 

Association générale des 
producteurs de blé, Coop de 

France, Association nationale 
de la meunerie française, 

Fédération du négoce 
agricole 

 L’ensemble des fédérations professionnelles ont été consultées sur les 
travaux de transposition, par l’intermédiaire de réunions de place à 
l’automne 2015 (entre septembre et novembre 2015) pour présenter 
les projets de texte et les choix opérés dans la transposition puis grâce 
à un dialogue régulier avec les associations professionnelles pour 
traiter les commentaires formulés lors des réunions de place. 

Commissions consultatives 

Comité national d’évaluation 
des normes (CNEN) 

12/05
/2016 

Une saisine est prévue pour la session du 12 mai 2016. 

Comité consultatif de la 
législation et de la 

réglementation financière 
(CCLRF) 

15/03
/2016 

Le CCLRF a été consulté le 15 mars 2016 et a rendu un avis favorable 
sur le projet d’ordonnance. 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Services de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de 

résolution (ACPR) 

 Les services de l’ACPR ont été étroitement associés aux travaux de 
transposition de la directive 2014/65/UE et de préparation du projet 
d’ordonnance sur les matières relevant de leur compétence : 
procédure d’agrément des entreprises d’investissement, liberté 
d’établissement et liberté de prestation de services au sein de l’Union 
pour les entreprises d’investissement, commercialisation des dépôts 
structurés, etc. 
 
L’ACPR est, par ailleurs, membre du CCLRF. 

Services de l’Autorité des 
marchés financiers 

 Les services de l’AMF ont été étroitement associés aux travaux de 
transposition de la directive 2014/65/UE et de préparation du projet 
d’ordonnance sur les matières relevant de leur compétence : 
régulation des plateformes de négociations d’instruments financiers, 
encadrement la négociation algorithmique (y compris à haute 
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fréquence) et de la négociation d’instruments dérivés de matières 
premières, protection des investisseurs, règles de bonne conduites des 
entreprises d’investissement, etc. 
 
L’AMF est, par ailleurs, membre du CCLRF. 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

Un régime d’agrément allégé pour les personnes fournissant les services 
d’investissement les moins intensifs en capitaux (conseil, réception 
transmission d’ordres) est prévu. 

 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Pour les autres services d’investissement (négociation pour compte propre et 
placement garanti par exemple), la charge en capital initial exigée pour 
devenir entreprise d’investissement, notamment en cas de détention de fonds 
ou d’instruments financiers, est d’un niveau rendant peu probable l’accès des 
PME à ce statut. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
 

Impacts financiers globaux1 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles  Sans objet 

 
 

36 – 51 
millions d’€ 

pour les 
charges non 
récurrentes, 

 
22 – 41 

millions d’€ 
pour les 
charges 

d’exploitation. 
 

Au bilan, 34 – 
58 millions 
d’€ pour les 

charges 
nouvelles en 

moyenne 
annuelle 

calculée sur 3 
ans 

 

Sans objet Sans 
objet 

 
Sont 

concernées 
l’AMF et 
l’ACPR :  

 
6 – 10 

millions de 
charge 

ponctuelle 
 

Au bilan 2 – 
3 millions 
d’euros en 
moyenne 
annuelle 

calculée sur 3 
ans 

 

36 – 61 
millions d’€  
de charges 

nouvelles en 
moyenne 
annuelle 

calculée sur 3 
ans  

Gains et économies  Sans objet     

Impact net    
34 – 58 
millions 
d’euros 

  2 – 3 millions 
d’euros 

36 – 61 
millions 
d’euros 

 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Etablissements de crédit (agréés en 
France en tant que PSI, hors UE) 

    237 

Entreprises d’investissement (agréés en 
France, hors UE) 

    80 

Sociétés de gestion de portefeuille pour 
l’application des règles de conduite lors 
de la fourniture de services 
d’investissement (agrées en France, hors 
UE) 

    634 

Sociétés de financement (agréés en 
France en tant que PSI, hors UE) 

    2 

                                                 
1 Pour un détail de la méthode de calculs des coûts, voir la section « précisions méthodologiques ». 
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Conseillers en investissements financiers     4,909 

Nombre total d’entreprises concernées     5,228 
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Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 
 12 – 27 M€ en 

moyenne annuelle 
calculée sur 3 ans 

22 – 41 M€ de 
charges récurrentes 

  

Gains et économies      

Impact net  12 – 27 M€  22 – 41 M€   

 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
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Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres 

organismes 
administratifs  

Total Etat 

Charges nouvelles  2 – 3 M€  

Gains et économies    

Impact net    2 – 3 M€  

 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 58 – 95 M€  22 – 41 M€ 22 – 41 M€   

Gains et économies      

Impact net   58 – 95 M€ 22 – 41 M€ 22 – 41 M€   

 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement 
communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à 
votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
Le projet d’ordonnance transposant des textes européens (directive et règlements), il n’est pas concerné par cette partie. 
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires  

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Voir la partie I de la présente étude 
d’impact 

Voir la partie I de la présente 
étude d’impact 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 Le projet d’ordonnance va aligner 
davantage le droit interne sur le 
cadre européen, facilitant la 
fourniture de services 
d’investissement sur une base 
transfrontalière pour les 
prestataires de services 
d’investissement français. 

Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Les échanges entre les clients et les 
prestataires de services 
d’investissement seront désormais 
enregistrés. 
 
Le champ des instruments financiers 
qui peuvent être achetés à l’initiative 
du client, avec un contrôle allégé du 
prestataire, a été réduit. 
 
De nombreuses informations seront 
mises à disposition du client, 
notamment dans le cadre de la 
meilleure exécution des ordres, sans 
que ces informations ne soient toutes 
directement exploitables par le client. 

La meilleure gestion des conflits 
d’intérêts permettra au client de 
disposer d’une information plus 
fiable sur l’intérêt qui anime le 
prestataire de services 
d’investissement. 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

Les mesures renforcées de 
protection des investisseurs 
permettront de limiter l’exposition 
du public, notamment des publics 
défavorisés, à des instruments 
financiers qui ne leurs sont pas 
adaptés. 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 

Administrations 
centrales 
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chargés de 
l’application 

et du 
contrôle 

Autres 
organismes 

administratifs 

Dans le cadre de la nouvelle structure 
de marché introduite par la directive 
2014/65/UE et le règlement (UE) 
n°600/2014, l’Autorité des marchés 
financiers verra ses pouvoirs accrus. 
Pour les besoins de son activité de 
supervision, l’Autorité des marchés 
financiers fera face à une 
augmentation de ses coûts pour 
surveiller de manière appropriée les 
marchés d’instruments financiers et 
les conditions de la fourniture de 
services d’investissement sur le 
territoire français. 
 
Des notifications annuelles 
d’exemption d’agrément seront aussi 
envoyées à l’Autorité des marchés 
financiers pour les personnes actives 
sur les marchés d’instruments dérivés 
de matières premières et éligibles au 
régime d’exemption. 

Les services de l’Autorité des 
marchés financiers disposeront 
d’un meilleur accès aux données 
de transaction sur instruments 
financiers et d’un meilleur niveau 
de contrôle sur les plateformes de 
négociation et les prestataires de 
services d’investissement. 
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VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Une directive européenne lie les Etats membres en ce qui concerne le résultat à 
atteindre, tout en laissant aux instances nationales le choix de la forme et des 
moyens adoptés pour atteindre les objectifs du droit de l’Union européenne. Pour 
produire ses effets, la directive 2014/65/UE dite MiFID 2 doit donc être 
transposée en droit interne au plus tard le 3 juillet 2016.  
 
La directive MiFID 2 est d’harmonisation maximale, sauf exceptions 
limitativement énumérées.  
 
Les options de transposition sont présentées en annexe de la présente étude 
d’impact avec les choix qui ont été opérés dans le cadre de la présente 
ordonnance. L’objectif a été d’éviter toute sur-transposition de la directive 
2014/65/UE tout en conservant une cohérence par rapport aux choix qui avaient 
été opérés lors de la transposition de la directive 2004/39/CE (dite MiFID 1) et 
sans revenir sur l’esprit des choix opérés par le législateur, par exemple dans le 
cas de l’encadrement de la négociation algorithmique à haute fréquence, concerné 
par la loi n°2013-672 de résolution et de séparation des activités bancaires. 
 

 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

La France est tenue de transposer la directive 2014/65/UE en droit interne dans le 
cadre de son obligation de transposition fidèle et sincère énoncée à l’article 4 du 
Traité sur l’Union européenne.  
 
Le niveau des obligations posées par les dispositions de la directive transposées 
par l’ordonnance est tel que seules des modifications du domaine de la loi 
pouvaient les transposer fidèlement et sincèrement. 
 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Du fait de la portée de la directive et de son caractère d’harmonisation maximale, 
la réglementation applicable au sein des Etats membres de l’Union européenne 
sera sensiblement équivalente. 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Des mesures réglementaires devront être prises pour rendre pleinement 
opérationnelles les dispositions de l’ordonnance. 

Sont ainsi prévus : un décret en conseil d’Etat, un décret simple, des arrêtés 
d’homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers. Ces textes seront pris sur le fondement de la directive 2014/65/UE ou 
de textes d’application de cette directive, d’application directe (cas des 
règlements de la Commission européenne) ou d’harmonisation maximale (cas de 
la directive déléguée de la Commission européenne). Dans les deux cas, la marge 
de manœuvre de la France sera très limitée dans la définition de ces mesures 
règlementaires. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

La présente ordonnance entrera en vigueur au 3 janvier 2018. 

Pour l’application de l’article 29 de l’ordonnance, les dispositions relatives aux 
conditions applicables aux fournisseurs de système consolidé de publication 
entreront en vigueur au 3 janvier 2019. 



 
17 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Des documents sont en cours d’élaboration, notamment par l’Autorité des 
marchés financiers pour familiariser les prestataires de services d’investissement 
concernés avec les nouvelles obligations qui vont entrer en application à compter 
de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. 
 
L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution ont aussi initiées un dialogue avec les personnes sous leur autorité pour 
les accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles obligations qui 
s’appliqueront à compter de janvier 2018. 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

L’essentiel des documents nécessaires aux obligations déclaratives de la directive 
(régime de limite de positions sur les instruments dérivés de matières premières, 
procédure d’agrément, notification de libre prestation de services ou de libre 
établissement au sein de l’Union, etc.) vont être harmonisés au niveau européen 
par l’intermédiaire de normes techniques d’application, adoptées par la 
Commission européenne. 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

L’article 90 de MiFID II prévoit un certains nombres de rapports afin d’évaluer la 
pertinence et l’impact des nouvelles réglementations sur les marchés financiers. 
Ces rapports sont pilotés et centralisés par la Commission européenne, avec la 
contribution de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). 
 

 
 
VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
L’estimation des coûts de mise en conformité des acteurs publics et privés français avec la présente ordonnance a été 
réalisée sur la base de l’étude d’impact publiée par la Commission européenne dans le cadre de la révision de la 
directive 2004/39/CE marchés d’instruments financiers (v. le rapport SEC(2011) 1226 final). 
 
Cette étude comporte un certain nombre de données chiffrées sur les marchés financiers à l’échelle européenne. Elle 
se contente d’estimer les coûts de la révision de la directive 2004/39/CE par ce qui deviendra la directive 2014/65/UE 
sur le secteur financier européen dans son ensemble. Elle ne comporte pas de dispositions individuelles à l’égard des 
différents Etats membres et chiffre le coût total des dispositions à un montant compris entre 767 et 1 134 millions d’€ 
pour les charges non récurrentes et à un montant compris entre 402 et 776 millions d’€ pour les charges 
d’exploitation. 
 
Par conséquent, il était nécessaire d’adapter les chiffres disponibles dans l’étude d’impact pour l’évaluation des 
nouvelles charges créées par la directive à l’échelle de la France, en cherchant un paramètre d’ajustement pertinent 
pour obtenir des montants indicatifs au niveau français.  
 
Pour ce faire, les calculs ont été réalisés en appliquant aux chiffres de l’étude d’impact de la Commission un taux 
proportionnel correspondant à la part des intermédiaires français dans celui de l’Union européenne. Au jour de 
l’étude d’impact, 1,61% des entreprises d’investissement européennes et 6,1% des établissements de crédit européens 
fournissant des services d’investissement étaient localisés sur le territoire français. De plus, la France compte 13,4% 
du nombre total d’employés dans le secteur financier au sein de l’Union européenne. Le taux retenu est celui de 7%, 
soit la moyenne des trois ratios précédemment cités.  
 



 
18 

 

Il convient toutefois de noter que le secteur financier français comporte un certain particularisme par rapport à ceux 
des autres Etats membres. En effet, ce marché est concentré autour de plusieurs acteurs majeurs à l’échelle 
internationale (BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole, etc.). Cette concentration est de nature à 
biaiser les chiffres présentés dans cette étude qui sont uniquement fondés sur le nombre d’acteur du secteur financier 
par pays. 
 
Enfin, concernant le coût de mise en conformité par les autorités administratives ou publiques indépendantes 
françaises lié aux dispositions de l’ordonnance, les sommes présentées sont fondées sur des estimations budgétaires 
préalables de l’Autorité des marchés financiers. 
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VIII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

 
 
 

  

 
Liste des options nationales de transposition et des choix opérés dans la préparation de l’ordonnance sont 
présentés ci-après : 
 

Options Choix 
Exemption optionnelle pour les conseillers en investissements 
financiers (Article 3 paragraphe 1), dont la possibilité de ne pas être 
couvert par le système d’indemnisation des investisseurs  sous 
conditions (Article 3 paragraphe 2). 

Option retenue, comme cela avait 
été le cas lors de la transposition de 

MiFID I 

Exemption optionnelle pour les entreprises publiques locales du secteur 
de l’énergie et certains exploitants d’installations industrielles couverts 
par le système d’échange de quotas d’émission (Article 3 paragraphe 
1). 

Option non retenue : après 
discussions avec les associations 
professionnelles concernées et les 

services de la direction générale de 
l’énergie et du climat il semblerait 
que cette configuration n’existe pas 

en France 

Entreprises d’investissement personne physique (Article 4 paragraphe 
1(1)). 

Option non retenue, comme cela 
avait été le cas lors de la 
transposition de MiFID I 

Introduction de critères additionnels pour les municipalités et les 
pouvoirs publics locaux pour qu’ils soient considérés comme clients 
professionnels à leur demande (Article 4 paragraphe 1(10), renvoi à 
l’Annexe II). 

Option non retenue 

Retrait automatique d’agrément des entreprises d’investissement en 
raison de caducité (Article 8). 

Option non retenue, comme cela 
avait été le cas lors de la 
transposition de MiFID I 

Entreprise d’investissement dirigée par une seule personne physique 
(Article 9 paragraphe 6). 

Option retenue, comme cela avait 
le cas lors de la transposition de 

MiFID I 

Participation qualifiée : maintien du seuil de 30% (Article 11 
paragraphe 1). Option retenue 

Forme normalisée de l’information fournie aux clients (Article 24 
paragraphe 5). Option retenue 

Obligation de meilleure exécution des ordres des clients : possibilité de 
transmission d’un ordre à cours limité à une autre plate-forme de 
négociation pour exécution la plus rapide possible (Article 28 
paragraphe 2). 

Option retenue 

Maintien de l’interdiction pour les agents liés (L. 545-3 Comofi) de 
détenir des fonds / instruments financiers des clients (Article 29 

Option retenue, comme cela avait 
été le cas lors de la transposition de 
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paragraphe 2). MiFID I 

Maintien de la délégation aux entreprises d’investissement (L. 545-4 
Comofi) de la vérification de l’honorabilité, des connaissances et des 
compétences des agents liés (Article 29 paragraphe 3). 

Option retenue, comme cela avait 
été le cas lors de la transposition de 

MiFID I 

Maintien de la surveillance des agents liés (L. 545-4) sous la 
responsabilité directe des prestataires de services d’investissement qui 
y recourent (Article 29 paragraphe 4). 

Option retenue, comme cela avait 
été le cas lors de la transposition de 

MiFID I 

Reconnaissance des entreprises et entités de pays tiers comme 
contreparties éligibles car équivalentes (Article 30 paragraphe 4). Option retenue 

Régime pays tiers : imposer l’établissement d’une succursale en France 
pour la fourniture de services d’investissement auprès des clients non 
professionnels (Article 39 paragraphe 1). 

Option retenue, conformément à la 
position de négociation française 

lors du texte de niveau 1 

Tarifs plus élevés pour encadrer le trading algorithmique (Article 48 
paragraphe 9). 

Option retenue, conformément à la 
loi n° 2013-672 de régulation et de 
séparation des activités bancaires 
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