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AMF - Position-recommandation DOC-2013-10 : Incitations et rémunérations 
reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d’instruments 
financiers 

 
Date du document : 17 janvier 2020 

 

Les positions et recommandations ont, au premier chef, vocation à répondre à des problématiques relevant 

spécifiquement des activités dites de détail, que ces activités soient exercées au bénéfice de clients 

professionnels ou non professionnels (à l’exception de la partie 1.1 « Les dispositifs et procédures internes 

d’identification et de classification » qui sont applicables à l’ensemble des activités exercées par les prestataires). 

Cela n’exclut bien sûr pas que ces positions et recommandations puissent, le cas échéant, également s’appliquer 

aux rémunérations ne relevant pas d’activités de détail mais que l’AMF estimerait contraires au principe selon 

lequel les PSI et les CIF doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux l’intérêt 

des clients. 

Ce document ne traite pas des rémunérations, commissions et avantages versés ou fournis par les prestataires 

mais uniquement de ceux reçus par ces derniers. 

 

 I – ORGANISATION ET PROCEDURES INTERNES D’IDENTIFICATION ET DE CLASSIFICATION 

Les textes issus de la transposition de la directive MIF 2 distinguent les rémunérations et incitations suivantes : 

a) Les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires reçus du client ou de la personne 

agissant au nom du client en liaison avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service 

connexe audit client (« rémunérations reçues du client ») 

b) Les paiements ou avantages qui permettent la fourniture de services d’investissement ou qui sont 

nécessaires à cette fourniture (« rémunérations appropriées ») 

c) Les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires reçus de tiers en liaison avec la 

fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe au client (rémunérations reçues de 

tiers ») 

d) Les avantages non monétaires mineurs acceptables qui sont susceptibles d’améliorer le service fourni 

au client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être considérés comme 

empêchant le respect par le prestataire de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client 

 

1) Les dispositifs et procédures internes d’identification et de classification 

Le rapport du CESR du 19 avril 2010 recommande : 

- de définir et de formaliser les dispositifs et procédures d’identification puis de classifier les types 

d’incitations et rémunérations, en tenant compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de 

la diversité des services d'investissement fournis et des activités exercées ; 

- que ce travail d’identification et de classification intervienne avant le versement de la rémunération ou 

de l’avantage ;  

- que la mise en œuvre de ces dispositifs et procédures soit traçable et que les enregistrements réalisés 

par le PSI permettent aux autorités compétentes de s’assurer qu’il a bien respecté ses obligations en la 

matière ;  

- que l’adoption de ces dispositifs et procédures fasse participer la fonction de conformité et les instances 

dirigeantes ;  

- que des contrôles de conformité soient mis en place pour vérifier le respect des règles relatives aux 

incitations et rémunérations ;  
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- que l’analyse des incitations et rémunérations par la conformité soit dans le champ des rapports de 

conformité préparés à l’intention des instances dirigeantes ;  

- qu’il existe un dispositif et une procédure de suivi permettant de vérifier régulièrement que les 

incitations et rémunérations initialement identifiés et classifiés continuent de respecter les dispositions 

du régime des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires ;  

- que les modifications importantes concernant les incitations ou rémunérations soient identifiées et qu’à 

cette occasion, ces dernières soient ré-expertisées pour assurer leur conformité ;  

- que toute nouvelle relation commerciale avec un tiers donnant lieu à des incitations et rémunérations 

fasse l’objet d’une évaluation appropriée, pour vérifier sa légitimité au regard des règles applicables et 

être classifiée. 

Il est rappelé qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement délégué n° 2017/565 du 25 avril 2016 de 

la Commission, chaque PSI doit disposer de politiques, procédures et mesures visant à détecter tout risque de 

non-conformité à leurs obligations professionnelles, notamment aux dispositions des articles 314-13 à 314-17 

du même règlement général de l’AMF, et à minimiser ces risques. 

Chaque PSI doit pouvoir apporter à l’AMF la preuve d’une identification et d’une classification exhaustive des 

différents types d’incitations ou de rémunérations reçues, versées ou fournies en liaison avec la prestation d'un 

service d'investissement ou d'un service connexe, ainsi que de l’analyse de leur conformité aux dispositions des 

articles 314-13 à 314-17 du règlement général de l’AMF, y compris la justification de l’amélioration de la qualité 

du service rendu au client. 

 

2) La catégorisation des rémunérations 

Dans son rapport du 19 avril 2010, le CESR considère que le travail d’identification et de classification des 

avantages et rémunérations devrait porter sur toutes les catégories prévues par le régime sur les incitations et 

les rémunérations. Il encourage également à ce que le travail de classification comporte bien la vérification de la 

légitimité de ces incitations et rémunérations au regard de l’ensemble des conditions énoncées par le régime des 

incitations et des rémunérations. 

 

Le CESR indique que : 

- s’agissant des rémunérations reçues du client, le fait que le coût économique d’une commission, d’une 

rémunération ou d’un avantage non monétaire soit supporté par le client ne suffit pas à considérer 

qu’ils entrent dans cette catégorie. 

- la catégorie des rémunérations appropriées est limitative par nature. 

L’AMF indique que : 

- les rémunérations versées aux collaborateurs n’entrent pas dans le champ du régime des incitations ou 

des rémunérations mais dans le champ des dispositions sur les conflits d’intérêts énoncées aux L. 533-

12-5 et L. 541-8-1 3° du code monétaire et financier, aux articles 33 et 34 du règlement délégué (UE) 

n2017/565 et aux articles 325-28 et 325-29 du règlement général de l’AMF. 

- les cadeaux fournis par des tiers au personnel du prestataire en lien avec un service d’investissement 

ou un service connexe fourni au client, à l’exception des avantages non monétaires mineurs, sont 

désormais couverts par le régime des incitations et rémunérations et notamment par le 2° de l’article 

314-14 du règlement général de l’AMF 
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Délai maximum de mise en œuvre des positions de l’AMF sur les droits d’entrée ou de sortie : 

 Services de RTO et de conseil en 
investissement  

Service de gestion de portefeuille 
pour le compte de tiers 

Interdiction pour les OPC du 
groupe 

N/A 1 an 

Conditions tenant à l’accord 
entre le client et le prestataire et 
à la convention conclue entre le 
client et le teneur de compte-
conservateur 

Immédiat Immédiat 

Condition tenant à 
l’avertissement ex ante 

N/A Immédiat pour les mandats 
conclus un an après la publication 
de ce document. 
A l’occasion de la remise de 
l’information ex post sur les coûts 
et frais liés due au titre de 
l’exercice 2020 pour les mandats 
conclus au maximum un an après 
la publication de ce document 

Condition tenant à l’information 
ex post sur le détail des frais 

Immédiat A compter de l’information ex 
post due au titre de l’exercice 
2020 

 

Pour ce qui est du reversement par les teneurs de compte-conservateurs aux PSI fournissant le service de gestion 

de portefeuille d’une partie des commissions de mouvement et des droits de garde, l’AMF considère que ces 

deux types de rémunérations n’entrent pas, pour ces PSI, dans la catégorie des rémunérations appropriées qui 

permettent la prestation de service d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation. 

Délai maximum de mise en œuvre des positions de l’AMF sur les commissions de mouvement 

Conditions tenant à l’accord entre le client et le 
prestataire et à la convention conclue entre le client 
et le teneur de compte-conservateur 

Immédiat 

Condition tenant à l’avertissement ex ante Immédiat pour les mandats conclus un an après la 
publication de ce document. A l’occasion de la remise 
de l’information ex post sur les coûts et frais liés due 
au titre de l’exercice 2020 pour les mandats conclus 
au maximum un an après la publication de ce 
document 

Condition tenant à l’information ex post sur le détail 
des frais 

Dès l’information ex post due au titre de l’exercice 
2020 

 

 II - L’INFORMATION DES CLIENTS SUR LES PAIEMENTS OU AVANTAGES REÇUS DE TIERS EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 314-17 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF 

Informations à fournir ex ante 

Avant la fourniture du service d’investissement ou du service connexe concerné, le prestataire fournit au client 

les informations suivantes : 

- des informations sur l’existence, la nature et le montant du versement ou de l’avantage concerné, étant 

rappelé que :  

o les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique ;  
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o les autres avantages non monétaires reçus en lien avec le service d’investissement fourni au 

client doivent faire l’objet d’une évaluation ;  

o ces informations doivent être communiquées de manière séparée. 

- lorsque le prestataire n’est pas en mesure de déterminer le montant exact du paiement ou de l’avantage 

reçu, des informations relatives à la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Après la fourniture 

du service, le prestataire fournit au client les informations relatives au montant exact du paiement ou 

de l’avantage reçu. 

Informations à fournir ex post 

Le prestataire fournit au client une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements 

ou avantages reçus au moins une fois par an. 

Le prestataire doit agréger l’ensemble des coûts et frais liés associés à la fourniture d’un ou plusieurs service(s) 

d’investissement/connexe(s). A ce titre, les paiements provenant de tiers reçus par le prestataire en lien avec le 

service fourni à un client doivent être présentés séparément et les coûts et frais agrégés sont cumulés et 

exprimés en montant absolu et en pourcentage. Autrement dit, l’information relative aux avantages et 

rémunérations, lorsque leur coût est supporté par le client, figure d’ores et déjà distinctement dans l’information 

requise au titre des dispositions sur les coûts et frais liés. 

Le rapport du CESR du 19 avril 2010 clarifie les points suivants : 

- les informations génériques sont insuffisantes ; 

- l’information fournie doit permettre au client destinataire de mettre en relation les informations reçues 

et le service d'investissement ou connexe qui lui est fourni, ainsi que le type particulier d’instruments 

financiers sur lequel elles portent ; 

- ces informations doivent être communiquées avant la prestation de service de façon à ce que le client 

puisse prendre sa décision d’investissement en connaissance de cause ; 

- les paiements ponctuels doivent être clairement distingués des paiements récurrents ; 

- les informations sur le niveau des rétrocessions qui sont exprimées en pourcentage (lorsque le montant 

des incitations ou rémunérations ne peut pas être établi), doivent clairement indiquer l’assiette de ce 

pourcentage ; 

- la communication d’informations parcellaires dans différents documents remis à différents moments 

de la relation avec le client ne permet pas au client de se faire une idée claire de la rémunération ou de 

l’avantage : il convient d’éviter les références croisées entre différents documents ;  

- l’information peut varier selon la catégorie de client : il doit être considéré que l’application du principe 

prévu par le régime des incitations et des rémunérations, selon lequel toute l’information communiquée 

aux clients doit être correcte, claire et non trompeuse peut conduire à la transmission d’une information 

différente pour des catégories différentes de clientèle. 

Rémunérations reçues de tiers relatives aux opérations de placement d’instruments financiers hors produits 

d’épargne 

Existence ou non d’un 
prospectus 

Services 
d’investissement 

Clients non 
professionnels 

Clients professionnels 

Placement 
d’instruments financiers 
sans prospectus 

RTO ou exécution 
d’ordres pour le compte 
de tiers 

Montant exact (ou 
méthode de calcul) 

Possibilité de 
fourchettes 

Conseil en 
investissement 

Montant exact (ou 
méthode de calcul) 

Montant exact (ou 
méthode de calcul) 

Placement 
d’instruments financiers 
avec prospectus 

RTO ou exécution 
d’ordres pour le compte 
de tiers 

Montant exact (ou 
méthode de calcul) 

Diffusion via le 
prospectus 
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Conseil en 
investissement 

Montant exact (ou 
méthode de calcul) 

Montant exact (ou 
méthode de calcul) 

 

 

 III - L’AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE AU CLIENT ET LA CAPACITE A AGIR AU MIEUX DES 

INTERETS DE CE CLIENT 

L’article 314-14 du règlement général de l’AMF prévoit trois conditions devant être cumulativement satisfaites 

pour qu’une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire soit réputé avoir pour objet 

d’améliorer la qualité du service d’investissement ou du service connexe :  

1) Un service supplémentaire ou de niveau plus élevé est fourni au client, proportionnel à l’incitation 

reçue ;  

2) Il ne bénéficie pas directement au prestataire, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre 

de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;  

3) En cas d’incitation reçue dans la durée, elle est justifiée par la fourniture au client d’un service dans la 

durée. 

 

En outre, l’article 314-16 du règlement général de l’AMF impose au prestataire de conserver les justificatifs qui 

permettent d’établir qu’une rémunération, commission ou un avantage non monétaire qu’il a reçu a pour objet 

d’améliorer la qualité du service fourni au client, à savoir :  

- une liste interne de toutes les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires reçus de la 

part de tiers en lien avec la fourniture de services d’investissement ou de services connexes ; et  

- en enregistrant la manière dont les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires reçus, 

ou qu’il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés et les mesures 

prises pour se conformer à son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au 

mieux des intérêts des clients 

 

La perception dans la durée d’une rémunération au titre du service de conseil ne peut intervenir que si ce conseil 

s’accompagne :  

- Soit d’une offre au client d’évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels 

il a investi sont toujours adéquats ;  

- Soit de la fourniture continue d’un autre service susceptible d’être utile au client, comme un conseil 

portant sur l’allocation optimale suggérée de ses actifs. 

 

Rédigé le 24 janvier 2020  
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