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Ré sultats dés déux campagnés AMF dé visités mysté ré « risquophobé » ét 
« risquophilé » conduités sous MIF 2 

 

Date du document : 02 septembre 2019 

LA METHODOLOGIE 

L’AMF a diligenté deux campagnes de visites mystère « risquophobe » et « risquophile » entre 

décembre 2018 et février 2019, un an après l’entrée en vigueur de MIF 2. La « risquophobe » 

regroupe des profils de prospects ou nouveaux clients disposant de moins de liquidités et plus 

averses aux risques. La « risquophile » regroupe des visites de ceux aux revenus relativement 

élevés et capables de subir des pertes. 110 visites mystère par campagne ont été effectuées 

dans 11 grandes banques de réseau lorsque le conseiller est en situation de conseil en 

investissement. Ces visites avaient pour but d’observer les pratiques commerciales et 

l’application de la règlementation MIF 2.  

Cette nouvelle règlementation vise à améliorer la sécurité, la transparence et le 

fonctionnement des marchés financiers, et à renforcer la protection des investisseurs. 

Afin de mieux observer et comprendre les pratiques du marché, l’AMF a souhaité qu’une 

partie des visites mystère organisées se déroulent jusqu’à l’ouverture d’un compte de dépôt 

et la souscription d’un produit financier. Ainsi sur les 110 visites mystère d’une campagne, 1 

visite par réseau (soit 11 par campagne) a été réalisée sous l’angle « nouveau client ». Les « 

nouveaux clients » ont suivi exactement le même parcours que les « prospects » avec des 

étapes supplémentaires qui sont l’ouverture d’un compte de dépôt, le versement de 500 

euros, puis la souscription d’un produit financier. 

Le visiteur mystère a précisé dès la prise de rendez-vous, qu’il souhaitait recevoir des conseils 

sur la manière de placer une somme de 70 000 euros issue d’une donation à venir et qu’il 

souhaitait rencontrer un conseiller expert en épargne financière. 

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 

L’annonce de la raison du rendez-vous et du montant à investir a permis d’accéder à des 

conseillers plus experts que les années précédentes. Il y a également eu une meilleure 

qualification du rendez-vous. Une première qualification (des diligences concernant la lutte 

contre le blanchiment et des diligences relatives à l’adéquation du prospect) de la situation 

financière a été réalisée pour la majorité des visites. 

LE QUESTIONNEMENT DU CONSEILLER 

La qualification de la situation du prospect a bien progressé depuis 2015. Celle en 2018/2019 

est relativement comparable entre les profils, hormis pour les charges et la capacité à 

supporter des pertes (nouveauté MIF 2), à des niveaux significativement inférieurs pour le 

profil risquophile (32 % contre 64 % pour le profil risquophobe). 
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La qualification des objectifs est également relativement bien menée, hormis la tolérance aux 

risques (nouveauté MIF 2) qui semble être un concept encore peu exprimé par les conseillers. 

Cette question est davantage posée au profil risquophobe (51%) qu’au risquophile (28%). De 

plus, la majorité des conseillers attendent d’avoir déroulé tout le questionnement pour 

proposer un produit, ce qui est positif. 

Le questionnement spécifique sur l’expérience et les connaissances en matière financière 

reste parfois insuffisant, malgré les nouvelles exigences fixées par MIF 2. Il est mieux réalisé 

chez les nouveaux clients que chez les prospects.  

Les conseillers sont peu nombreux à respecter l’obligation MIF 2 d’indiquer si le conseil 

prodigué est indépendant ou non indépendant. Seulement 24% des conseillers précisent si le 

conseil délivré est indépendant ou non indépendant et seuls 16% en expliquent les raisons. 

 

LES PROPOSITIONS COMMERCIALES REALISEES PAR LE CONSEILLER ENCORE PLUS 

NOMBREUSES QUE PAR LE PASSE 

Le nombre de propositions commerciales est toujours croissant (3,6 produits ont été proposés 

en moyenne lors de ces campagnes contre 3,1 en 2015). 

L’assurance vie reste l’enveloppe la plus promue depuis plusieurs années, proposée 

spontanément par 90% des conseillers.  

Le PEA a davantage été proposé spontanément par les conseillers : plus de la moitié des 

conseillers l’ont proposé au visiteur mystère risquophile et un tiers des conseillers au visiteur 

mystère risquophobe. Ces résultats sont cohérents avec les profils des visiteurs mystère et 

démontrent un encouragement à la promotion de l’épargne financière en progression donc 

par rapport à la précédente campagne menée en 2015. 

Cependant, plus de la moitié des propositions commerciales portent sur de l’épargne 

financière. On observe par ailleurs une montée en puissance des supports investis dans 

l’immobilier « pierre-papier » (OPCI, SCPI), proposés en priorité au risquophile.  

Sans oublier, le service de gestion sous mandat souvent proposé aux prospects afin de 

déléguer la gestion de leur épargne financière, avec des propositions légèrement plus 

nombreuses pour le risquophobe. 

 

UN NIVEAU D’INFORMATION DIFFERENT SELON LE TYPE DE PRODUIT ET LE PROFIL DU CLIENT 

La communication sur les avantages et les inconvénients du PEA et du compte-titres est 

globalement équilibrée. Toutefois les inconvénients sont moins présentés au risquophobe 

qu’au risquophile. 
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En ce qui concerne le fonctionnement des enveloppes PEA et compte-titres, celui-ci est plus 

fréquemment présenté aux risquophiles à hauteur de 64% qu’aux risquophobes à hauteur de 

54%.  

Au global, peu de conseillers abordent la notion de conseil dans la durée, nouveauté MIF 2.  

L’information donnée oralement reste toujours insuffisante sur les frais, ce qui est 

préjudiciable pour les épargnants : moins de la moitié des conseillers présentent les frais liés 

aux enveloppes ou aux instruments financiers.  

La fiscalité a été abordée par plus de la moitié des conseillers mais les risquophiles ont été 

davantage informés sur la fiscalité des produits que les risquophobes (79% versus 55%).  

 

LA FIN DE L’ENTRETIEN 

La moitié des conseillers ont résumé, par oral, la situation du visiteur mystère à la fin de 

l’entretien. Les conseillers indiquent au nouveau client leur profil d’investisseur dans près de 

75% des cas et dans environ 25% des cas pour les prospects. 

Des documents remis dans 3 entretiens sur 4 mais essentiellement des documents 

commerciaux 

La majorité des documents remis aux visiteurs mystère sont d’ordre commercial. Pour 

l’ouverture du compte, des documents réglementaires n’ont été remis au nouveau client que 

dans 20% des cas en moyenne (hors rapport d’adéquation), ce qui ne répond pas aux 

exigences réglementaires. 

On observe également que les documents de nature réglementaire (DICI ou DIC lorsqu’il est 

requis pour les OPCVM ou SCPI) sont davantage remis aux risquophobes qu’aux risquophiles. 

Des rapports d’adéquation remis principalement aux nouveaux clients 

Les conseillers qui étaient en situation de donner des conseils en investissement au prospect 

(car des propositions personnalisées ont été réalisées), à l’occasion d’un premier rendez-vous, 

ne leur ont en général pas remis de rapport d’adéquation. Or la directive MIF 2 a introduit la 

nécessité pour les banques de remettre un rapport d’adéquation lorsque les conseillers 

procèdent à une recommandation d’investissement personnalisée. 

En revanche, un rapport d’adéquation a été remis dans la très grande majorité des cas aux 

nouveaux clients, lorsque le conseil en investissement a été donné, avant la souscription du 

produit financier. 

Des visiteurs mystère satisfaits 

Les visiteurs mystère indiquent un haut niveau de satisfaction car dans la majorité des cas 

(80% en moyenne), les conseillers leur ont paru à l’écoute, clairs, intelligibles, à la recherche 

de la compréhension du besoin du client, compétents et experts. 
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En ce qui concerne les nouveaux clients, le niveau de compétences et de technicité ressentie 

sur les produits financiers est le plus élevé dans deux banques. Ceci s’explique par le fait que 

lors du second rendez-vous pour ouvrir le compte, le conseiller rencontré au premier RDV 

était accompagné d’un gérant de portefeuille. 

 

CONCLUSION 

Les établissements ont investi dans leur système d’information et dans l’accompagnement au 

changement, ce qui est très visible pour le process « nouveaux clients ». Pour les prospects, le 

conseil en investissement est bien délivré mais moins cadré, les établissements n’ayant pas 

tous intégré cette fonctionnalité dans leur système d’information. 

Les questionnements se sont améliorés depuis les précédentes campagnes mais des progrès 

restent encore à faire, notamment sur l’expérience, et dans certains cas sur l’évaluation des 

connaissances financières. L’information donnée par oral sur les frais reste lacunaire et les 

établissements doivent absolument remédier à ce problème. 

Enfin, les conseillers devraient donner davantage d’information sur la manière dont le conseil 

sera donné dans la durée ainsi que sur la nature du conseil prodigué (conseil indépendant ou 

non indépendant). 
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