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Document de consultation de l’ESMA – Lignes directrices sur certains aspects des 
exigences de la fonction de conformité MiFID II 

 

L'AEMF consulte sur les exigences de la fonction de conformité 

Le 15 juillet 2019, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié un document 

de consultation et un projet de lignes directrices révisées sur certains aspects des exigences 

de la fonction de conformité de la directive MiFID II. 

Une fois finalisées, les lignes directrices révisées remplaceront celles existantes de l'ESMA sur 

le même sujet publiées en 2012. Elles prendront également en compte les nouvelles exigences 

de la directive MiFID II ainsi que les résultats des activités de surveillance menées par les 

autorités nationales compétentes (ANC) en ce qui concerne l’application des exigences de la 

fonction de conformité. 

 

Les lignes directrices et l'approche de l'ESMA pour leur révision 

Les lignes directrices ont pour objectif d'améliorer la clarté et de favoriser la convergence dans 

la mise en œuvre de certains aspects des exigences de la fonction de conformité de la directive 

MiFID II. En veillant à ce que les entreprises se conforment aux exigences, l'ESMA s'attend à 

un renforcement de la protection des investisseurs. 

MiFID II a renforcé les exigences existantes de MiFID I relatives aux fonctions de 

conformité. L'ESMA propose donc de clarifier, d'affiner et de compléter les lignes directrices 

existantes de 2012 plutôt que de les remplacer. 

L'ESMA a supprimé les exigences incorporées directement dans le règlement délégué MiFID 

II, afin d'éviter des répétitions inutiles. Toutefois, les directives correspondantes ont été 

généralement confirmées, car elles fournissent des indications sur la manière dont les 

exigences devraient être appliquées dans la pratique. 

 

Quels sont les changements proposés ? 

Un grand nombre des modifications proposées par l'ESMA ont trait à la réorganisation des 

lignes directrices en raison de l'intégration des exigences dans le règlement délégué MiFID 

II. Les modifications ou ajouts importants proposés par l'ESMA peuvent être résumés comme 

suit : 

Directive générale n°1 – Évaluation des risques de conformité 

• Les révisions ad hoc de l’évaluation du risque de non-conformité peuvent être 

déclenchées, notamment, par des modifications du cadre réglementaire. 
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Orientation générale n°2 – Obligations de surveillance de la fonction de conformité 

• La fonction de conformité peut, en tant qu’outil supplémentaire pour les activités de 

surveillance, également interroger les clients de l'entreprise.  

Directive générale n°3 – Obligations de rapport de la fonction de conformité 

• Le rapport de conformité écrit à la haute direction devrait systématiquement inclure 

des informations sur le rôle de la fonction de conformité dans l’élaboration, la 

surveillance et la révision des exigences gouvernementales en matière de produits de 

l'entreprise, ainsi que toute constatation, action ou information générale pertinente 

concernant les dispositifs de gouvernance des produits de l'entreprise. 

• Les directives de soutien spécifient également certains domaines que le rapport de 

conformité doit traiter en ce qui concerne les instruments financiers fabriqués et 

distribués par l'entreprise (nature, complexité, stratégie de distribution, etc.). 

Directive générale n°4 – Obligations de conseil et d'assistance de la fonction de conformité 

• L'ESMA a inséré des exemples de types de politiques et de procédures que la fonction 

de conformité devrait aider à élaborer, à surveiller et à examiner. Celles-ci incluent la 

politique de rémunération et la politique de gouvernance des produits de l'entreprise 

et les procédures. 

• Les entreprises devraient promouvoir une « culture de conformité » qui devrait être 

soutenue par la haute direction. 

Directive générale n°5 – Efficacité de la fonction de compliance 

• La société devrait avoir mis en place des dispositions pour assurer une communication 

efficace entre la fonction de conformité et les autres fonctions de contrôle, telles que 

l'audit interne et la gestion des risques, ainsi qu'avec tout auditeur interne ou externe. 

Directive générale n°6 – Compétences, connaissances, expertise et autorité de la fonction 

de conformité 

• Il s’agit d’une nouvelle directive générale résultant de la scission de la précédente 

directive générale 5. Auparavant centrée sur le responsable de la conformité, la 

nouvelle directive nécessitera que tout le personnel de la conformité de la société 

dispose des compétences, des connaissances, de l’expertise et du pouvoir nécessaires 

pour s’acquitter de ses obligations. 

• Il est expressément prévu que le responsable de la conformité doit faire preuve d'un 

haut niveau d'éthique professionnelle et d'intégrité personnelle. 
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Directive générale n°7 – Permanence de la fonction de compliance 

• Aucun changement n'a été fait. 

Directive générale n°8 – Indépendance de la fonction de conformité 

• L'exigence selon laquelle le responsable de la conformité est nommé et remplacé par 

la haute direction a été supprimée car elle a été intégrée au règlement délégué MiFID 

II. Aucun autre changement n'a été effectué. 

Directive générale n°9 – Proportionnalité en ce qui concerne l'efficacité de la fonction de 

conformité 

• Les exigences qui ont été intégrées au règlement délégué MiFID II ont été 

supprimées. Aucun autre changement n'a été effectué. 

Directive générale n°10 – Combinaison de la fonction de conformité avec d'autres fonctions 

de contrôle interne 

• Si elle convient à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise et 

compte tenu de la nature et de la gamme des services et activités d’investissement 

entrepris, l’entreprise devrait envisager de constituer et de maintenir une équipe de 

base composée de membres du personnel de conformité, dont le seul domaine de 

responsabilité est le respect de la directive MiFID II. 

Directive générale n°11 – Sous-traitance de la fonction de compliance 

• Les lignes directrices complémentaires précisent qu'une entreprise ne peut pas 

s'acquitter de ses responsabilités en matière de conformité en externalisant tout ou 

partie de sa fonction de conformité. Les responsabilités associées aux fonctions ou 

tâches sous-traitées incomberont toujours à l'entreprise. 

Directive générale n°12 – Examen de la fonction de conformité par les autorités 

compétentes 

• Mis à jour pour refléter les bonnes pratiques que certaines autorités nationales 

compétentes utilisent pour contrôler les exigences de la fonction de conformité. 

Qu'est-ce qui se passe ensuite ? 

La date de clôture fixée par l'ESMA pour la réception des réponses au document de 

consultation est le 15 octobre 2019. Elle a indiqué qu'elle avait pour objectif de publier son 

rapport final et les lignes directrices finales au cours du deuxième trimestre de 2020. 
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