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002. Présentation de l’étude.Présentation de l’étude.

Que recouvre la notion de service de conseil en investissement, sur quels produits financiers porte ce service et quelles sont les personnes habilitées à le
fournir avec le bénéfice du passeport européen ou, à défaut, sous réserve de se conformer à un régime analogue à celui prévu par la réglementation
européenne ? Telles sont les trois questions auxquelles cette étude apportera des réponses (chapitre 2), étant précisé qu’une seconde étude est
spécifiquement consacrée à l’examen des conditions qui doivent être respectées dans le cadre de la fourniture de ce service d’investissement
( ).

Une première partie (chapitre 1) sera dédiée à un rappel historique, ainsi qu’à un exposé du cadre juridique applicable, seul à même de permettre
d’appréhender a minima un corpus très dense de règles qui évoluent sans cesse, à savoir :

les mesures européennes qui comportent, elles-mêmes, trois niveaux :

les mesures dites de niveau 1, soit la directive n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (directive MIF 2),
applicable depuis le 3 janvier 2018, telle que complétée par la directive (UE) n° 2021/338 du 16 février 2021 (directive Quick Fix) ,
applicable depuis le 28 février 2022 ;

les mesures dites de niveau 2, soit la directive déléguée (UE) n° 2017/593 du 7 avril 2016 (directive déléguée du 7 avril 2016) , telle que
modifiée par la directive déléguée (UE) 2021/1269 du 21 avril 2021 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité dans les
obligations applicables en matière de gouvernance des produits, applicable à compter du 22 novembre 2022  et le règlement délégué
(UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016 (règlement déléguée du 25 avril 2016) , modifié par le règlement délégué (UE) n° 2021/1253 du 21 avril
2021 (règlement délégué du 21 avril 2021), applicable depuis le 2 août 2022  ;

les mesures dites de niveau 3, à savoir les travaux du Comittee of European Securities Regulator (CESR) , autorité en charge de la
régulation européenne des marchés financiers jusqu’au 1er janvier 2011 et qui a été remplacé par l’European Securities and Markets
Authority (ESMA) . Ces mesures font partie intégrante de la réglementation et, comme telles, doivent être appréhendées au même titre
que les mesures de niveaux 1 et 2 ;

les mesures nationales, soit les dispositions du Code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
(AMF), telles que complétées par les positions et recommandations adoptées par ce régulateur.

Chapitre 1 – Historique et cadre juridiqueChapitre 1 – Historique et cadre juridique

Section 1 – Rappel historiqueSection 1 – Rappel historique

004. Un service connexe sous l’empire de la directive sur les services d’investissement.Un service connexe sous l’empire de la directive sur les services d’investissement.

Sous l’empire de la directive sur les services d’investissement (directive DSI) , soit avant la transposition de la directive n° 2004/39/CE du 21 avril 2004
(directive MIF 1) , le service de conseil en investissement était un service connexe aux services d’investissement et, comme tel, ne nécessitait pas un
agrément ou un statut particulier pour le fournir . À l’époque, ce service « était relativement rare et généralement assuré sans faire l’objet d’honoraire.
Il s’agissait là de stratégies internes aux établissements et de pratiques consistant à ne pas souhaiter assumer une responsabilité pour des conseils dont
on connaît la difficulté puisque leur opportunité et leur qualité seront appréciées généralement à la lumière des évolutions de marché. Pour les
régulateurs, l’appréhension et la compréhension de ce que recouvre ce service a été difficile et incertaine » .

006. Un service élevé au rang de service d’investissement par la directive Un service élevé au rang de service d’investissement par la directive MIF 1MIF 1..

Ayant fait le constat que les investisseurs s’appuient de plus en plus sur des recommandations personnalisées , la directive MIF 1 a élevé le service de
conseil en investissement au rang des services d’investissement listés au A de son annexe I . Ce faisant, seules les entreprises d’investissement ayant
obtenu un agrément ont pu, alors, fournir ce service, sauf statut national dérogatoire, à savoir, à l’époque, les seuls conseillers en investissements
financiers.

008. Évaluation de l’adéquation (Évaluation de l’adéquation (suitability testsuitability test) ) versusversus évaluation du caractère approprié ( évaluation du caractère approprié (appropriateness testappropriateness test).).

La fourniture de ce nouveau service d’investissement a emporté pour les entreprises d’investissement l’obligation de respecter un certain nombre de
règles de bonne conduite renforcées et, notamment, celle de procéder à une évaluation de l’adéquation (suitability test) à savoir, à l’époque, se
procurer les informations nécessaires concernant (i) les connaissances des clients ou des clients potentiels, (ii) leur expérience en matière
d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, (iii) leur situation financière et (iv) leurs objectifs d’investissement, de
manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui leur conviennent .

010. Obligation de s’enquérir des objectifs d’investissement y compris à l’égard des clients professionnels.Obligation de s’enquérir des objectifs d’investissement y compris à l’égard des clients professionnels.

Le suitability test qui était imposé par le paragraphe 4 de l’article 19 la directive MIF 1  – transposé au 4° de l’
 applicable à l’époque – était bien plus contraignant que l’ appropriateness test qui était requis par l’article 11 de la directive DSI  :

tout d’abord, alors que l’ appropriateness test ne portait que sur les trois premiers critères listés ci-dessus ( ), le suitability test imposait de se
renseigner également sur les objectifs d’investissement des clients ou des clients potentiels ;

ensuite, si ces trois premiers critères étaient présumés à l’égard des clients professionnels (listés in ), tel n’était pas le cas
du critère relatif aux objectifs d’investissement, lequel devait être vérifié de manière systématique, y compris à l’égard des contreparties
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