Dépliant d’information sur la directive MIF

La directive européenne sur les
marchés d'instruments financiers
(dite directive MIF) vient d'être
transposée en droit français (ordonnance du 12 Avril 2007 modifiant le Code Monétaire et
Financier). Elle concerne les instruments financiers, catégorie très
large qui comprend notamment
les actions, les obligations, les
parts et actions d'OPCVM (SICAV,
FCP, …), les titres subordonnés,
les parts sociales, les certificats de
dépôt négociables, les instruments à terme, etc
Elle apporte de nombreuses modifications dans les règles de
fonctionnement des marchés, en
prévoyant notamment une mise
en concurrence des modes de négociation. Elle définit un principe
de "meilleure exécution" des ordres, précise les règles d’évaluation et d’information des clients
investisseurs, et rappelle les principes d'organisation à respecter
pour éviter les conflits d'intérêts.

1 – La mise en concurrence des modes de négociation
Jusqu'à présent, en France, les ordres de Bourse ne pouvaient être exécutés que sur un marché réglementé (notamment EURONEXT, la bourse de Paris). Les pratiques
étaient différentes dans les autres pays européens.
Dorénavant, 3 modes d'exécution seront possibles avec un
cadre juridique unique (1cf encadré ci-dessous)
Si dans un premier temps, le Crédit Agricole continuera de
proposer l'accès au marché réglementé, l'accès à d'autres
modes de négociation sera proposé progressivement. Le
Crédit Agricole vous informera de ces évolutions.

2 – Exécution des ordres aux conditions les plus favorables pour le client (meilleure exécution)
Compte-tenu de la nouvelle organisation des marchés, différentes modalités d’exécution pourront coexister, pour une
même transaction, suivant le système de négociation utilisé.
Pour protéger l’investisseur et lui garantir un service de qualité, la directive MIF oblige les intermédiaires à s’assurer que
leurs procédures d’exécution permettent de traiter les ordres de leurs clients dans les meilleures conditions en
termes :
- de prix global d’exécution
- de qualité d’exécution (rapidité et probabilité)
- de caractéristiques de l’ordre (nature, taille, ou toute
autre considération relative à cet ordre)

3 – Evaluation et information des clients
Elles sont régies par de nouvelles règles. La mise en œuvre
de celles-ci par le Crédit agricole conduira à une protection
accrue de ses clients investisseurs.
3.1 - Elles sont graduées en fonction des investisseurs :

Ce dépliant a pour vocation d’expliquer les grandes caractéristiques de ces modifications.
L’entrée en vigueur
des dispositions est prévue
le 1er Novembre 2007.
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La classification des clients
La directive définit 3 grandes catégories d'investisseurs :
- les contreparties éligibles2, qui sont notamment les établissements de crédit, les Compagnies d'assurance, les Fonds
de retraite ;

Les trois modes d’exécution possibles :
- un marché réglementé, qui est un système multilatéral agréé, qui assure la rencontre d’un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs d'instruments financiers admis à la négociation (en France, EURONEXT) ;
- des systèmes multilatéraux de négociation (SMN), exploités par une entreprise de marché, qui assurent la rencontre d'un grand nombre
d’acheteurs et de vendeurs ;
- des internalisateurs systématiques qui, de façon organisée et fréquente, négocient pour compte propre en exécutant les ordres de leurs clients
en dehors d'un marché réglementé ou d'un SMN ; de nombreuses règles de transparence doivent être respectées par l'entreprise d'investissement dans ce cas.

Telles que définies à l’article D. 533-13 du Code Monétaire et Financier
Telles que définies à l’article D. 533-11 du Code Monétaire et Financier

