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RAPPEL

MiFID 2 
Directive Européenne qui régit l’organisation des marchés financiers en 

Europe et l’exercice des métiers qui y sont liés :

1. renforcer la protection des investisseurs et la transparence pré et post 

négociation

2. faire converger le cadre réglementaire applicable aux marchés 

Européens

3. définit les objectifs communs en matière de distribution des produits 

financiers et d’assurance



MiFID 2 & OPC : 

Enjeux et Objectifs

La protection des 

investisseurs

• Garantir une transparence totale sur la rémunération des acteurs 

• Garantir les qualifications professionnelles des intervenants 

• Renforcer le caractère adéquat et objectif du conseil 

Une concurrence non 

faussée 

• Atténuer les conflits d’intérêts

L’intégration du marché • Simplifier et homogénéiser les procédures régissant la distribution 

transfrontière sur les marchés de l’UE
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MiFID 2 & OPC : 

Enjeux et Objectifs

Rétrocessions

Pertinence

Opportunité

Gouvernance des 

conflits d’intérêt

Informations 

sur les coûts

Gouvernance 

Produit

Clientèle cible

Points pouvant être abordées en 

prenant en compte l’intégralité du 

périmètre de l’épargne financière

Important travail 

d’harmonisation entre les 

données producteurs et les 

données distributeurs 

MiFID 2



Des règles similaires pour les 

distributeurs

Exigence MiFID 2 pour les OPC Mais des contraintes …

Exigences en termes de cohérence entre produit, 

marché cible et stratégie de distribution

Information sur les rétrocessions (nature, mode 

de calcul…)

Renforcement des mesures de la protection des 

investisseurs

Interdiction des rétrocessions et reversement

des rétrocessions aux clients si l’OPC n’est pas

distribué via un produit assurantiel

Exigences administratives et 

organisationnelles renforcées 

Fourniture d’une simulation de rendement

Enrichissement et harmonisation 

des informations à fournir au client 



Focus sur la gouvernance 

produits 1/3

Obligations du distributeur d’OPC

1.  Etre enregistré auprès de l’autorité compétente de son pays conformément aux réglementations

2.  S’assurer que les collaborateurs en charge de la distribution et que les membres de la direction ont des 

compétences et aptitudes suffisantes, qu’ils reçoivent une formation continue adéquate

3.  S’assurer que le personnel fournissant des services aux clients (conseil en investissement, informations sur 

les instruments financiers, …) ait acquit une expérience ou une formation appropriée

4.  Prendre les mesures nécessaires pour détecter et gérer tous types de conflits d’intérêt

5.  Obtenir les informations nécessaires sur les produits distribués, notamment le processus d’approbation 

Nouveau Produit qui précise le marché cible, les risques encourus et la stratégie de distribution



Focus sur la gouvernance 

produits 2/3

Obligations du distributeur d’OPC

1.  Agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans le meilleur intérêt des clients

2.  Ne pas rémunérer ou évaluer ses collaborateurs en fonction des produits de telle manière qu’ils aient 

intérêt à agir dans le meilleur intérêt du client

3.  Lorsqu’il fournit un conseil indépendant :

Refuser tout avantage provenant d’un tiers et mettre en place un reversement des rétrocessions aux clients 

préalablement informés

4.  Lorsqu’il fournit un conseil : 

Accepter de la part d’un tiers les commissions ou avantages uniquement lorsque 

celles-ci ont pour effet d’améliorer la qualité du service rendu au client



Focus sur la gouvernance 

produits 3/3
Obligations du distributeur d’OPC

1.  Lorsqu’il fournit un conseil

Identifier en amont de la vente les exigences et besoins du client, son expérience et sa connaissance 

des marchés financiers, sa capacité à supporter des pertes, ses objectifs d’investissement et sa 

tolérance au risque et recommander en conséquence un produit en expliquant (par écrit) les 

raisons de cette recommandation

Fonder ses conseils sur une analyse d’un nombre suffisant de produits 

2.  Lorsqu’il ne fournit pas de conseil

Identifier en amont de la vente les demandes et besoins du client ainsi que son expérience et sa 

connaissance des marchés financiers afin de déterminer si le produit est approprié pour lui et de 

l’alerter s’il ne l’est pas. 



Dans tous les cas

Gouvernance Produits

Mettre en place un processus d’approbation des nouveaux produits (ou évolution 

d’un produit existant) qui définit un marché cible pour le produits, évalue les 

risques pour les clients ciblés et précise la stratégie de distribution associée.

Diffuser cette étude à tous les distributeurs.

Impacts pour les compagnies 

d’assurance
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