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Avant-propos

La seconde directive relative aux marchés d’instruments financiers, plus connue sous le nom de MiFID 2, va entrer en application le 3 

janvier prochain. Comme MiFID 1 en son temps, elle vient bouleverser le fonctionnement des marchés financiers en impactant lourdement 

les professionnels de la finance.

Dans les prochaines semaines, les prestataires de services d’investissement, qu’ils aient le statut d’établissement de crédit, d’entreprise 

d’investissement ou de société de gestion, vont devoir prendre des décisions stratégiques pour adapter leur organisation à MiFID 2. Ces 

décisions porteront sur des thématiques telles que la rémunération de la distribution et du conseil, le modèle économique de la gestion de 

portefeuille avec l’interdiction des rétrocessions, le nouveau régime de la recherche ou la place de l’architecture ouverte dans l’offre. 

MiFID 2 est un texte qui a été conçu pour réguler les entreprises d’investissement et pourrait, de prime abord, être considéré comme non 

applicable aux sociétés de gestion. Or, il n’en est rien.

Alpha FMC vous présente son guide d’implémentation MiFID 2 pour le sociétés de gestion françaises. A six mois de l’échéance, l’été 2017 

sera critique pour assurer une mise en conformité dans les temps !

Ce document a été élaboré à partir des cas concrets auxquels les équipes d’Alpha FMC sont confrontées quotidiennement à l’occasion de 

la transposition de MiFID 2 au sein des acteurs de la gestion d’actifs. 

Luc Baqué | Europe CEO
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Introduction

La directive 2014/65/UE concernant les 

marchés d’instruments financiers (MiFID 2) 

est le fruit d’une évolution réglementaire 

initiée à la fin des années 1980 avec 

l’adoption de l’Acte unique européen 

visant à la réalisation du marché intérieur.

Le premier texte sectoriel relatif aux 

marchés d’instruments financiers a été la 

directive 93/22/CEE concernant les services 

d’investissement dans le domaine des 

valeurs mobilières (DSI). La DSI visait à 

créer un environnement dans lequel des 

entreprises d’investissement et des banques 

agréées pourraient, sur la base de 

l’agrément délivré et de la surveillance 

exercée par leur Etat membre d’origine, 

fournir des services ou établir des 

succursales dans d’autres Etats membres. 

La DSI prévoyait également l’harmonisation 

de certaines conditions de fonctionnement 

des marchés réglementés.

Néanmoins, ce texte n’a pas donné 

pleinement satisfaction, notamment en 

matière d’harmonisation des règles et 

d’amélioration de la concurrence dans le 

cadre du marché intérieur. Plus de dix ans 

après l’adoption de la DSI, la directive 

2004/39/CE concernant les marchés 

d’instruments financiers (MiFID 1) est donc 

venue la remplacer. MiFID 1 s’était vue fixer 

comme objectif le renforcement de 

l’ensemble des règles de l’Union 

européenne relatives aux services 

d’investissement et aux marchés financiers. 

Néanmoins, ce texte a été mis à l’épreuve 

par la crise financière de 2008 qui a révélé 

des faiblesses en termes de fonctionnement 

et de transparence des marchés financiers.

MiFID 2 est donc née de la nécessité de 

renforcer le cadre prévu par la 

réglementation des marchés financiers, 

notamment lorsque les transactions sont 

effectuées de gré à gré. Parallèlement à 

MiFID 2, il a été adopté le règlement 

n°600/2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers (MiFIR). L’existence 

de deux véhicules juridiques distincts, 

directive et règlement, vise à éviter les 

risques d’arbitrages réglementaires sur 

certains sujets et ainsi renforcer la sécurité 

juridique. En effet, MiFIR, en tant que 

règlement, sera directement et 

uniformément applicable dans tous les Etats 

membres. 
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1. Le contexte réglementaire (1/2)

1.1. Les objectifs du texte

MiFID 2 et MiFIR se sont vus assigner par 

les institutions européennes l’objectif de 

renforcer le cadre réglementaire des 

services d’investissement et des marchés 

d’instruments financiers. 

Ainsi la directive et le règlement doivent 

rendre les marchés plus efficients, résilients 

et transparents. Pour cela, différents 

compléments sont apportés à MiFID 1 tant 

dans le domaine du fonctionnement des 

marchés que dans celui de la protection des 

investisseurs. 

MiFID 2 et MiFIR sont à l’origine d’une 

nouvelle organisation des marchés en 

introduisant des concepts tels que : (i) les 

systèmes organisés de négociation, ou 

OTF, qui coexisteront avec les marchés 

réglementés et les plateformes 

multilatérales de négociations, ou MTF ; et 

(ii) la régulation des négociations effectuées 

électroniquement à grande vitesse, ou 

trading à haute fréquence, afin de limiter les 

perturbations des marchés. Par ailleurs les 

textes viennent également renforcer les 

obligations en matière de transparence pré-

négociation ou post-négociation (prix, frais 

et volume), ainsi que limiter la spéculation 

des matières premières (produits agricoles 

notamment). 

MiFID 2 vient également renforcer la 

protection des investisseurs en modifiant les 

règles d’organisation et de conduite des 

entreprises d’investissement. Les règles 

d’organisation tendent essentiellement à 

accroître le rôle des organes de direction 

dans le cadre de la gouvernance des 

entreprises d’investissement. 

En matière de règles de conduite, le 

principe suivant lequel les entreprises 

d’investissement doivent agir, en totale 

transparence, au mieux des intérêts de 

leurs clients lorsqu’ils fournissent un service 

d’investissement, reste la colonne vertébrale 

de la réglementation. 

La déclinaison de ce principe conduit à 

l’adoption de diverses évolutions 

réglementaires structurantes qui seront 

détaillées ci-après.

1.2. Les enjeux pour les acteurs de la 

gestion d’actifs

Bien que MiFID 2 ne soit pas le texte de 

référence de la gestion d’actifs, il constitue 

néanmoins un challenge de premier ordre 

pour les acteurs.

En effet, les sociétés de gestion relèvent 

de deux autres directives sectorielles, que 

sont la directive 2009/65/CE concernant 

certains organismes de placement collectif 

en valeurs mobilières (Directive OPCVM) et 

la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires 

de fonds d’investissement alternatifs 

(Directive AIFM). MiFID 2 ne devrait donc 

s’appliquer aux sociétés de gestion que de 

manière résiduelle et aux seuls services 

d’investissement.
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1. Le contexte réglementaire (2/2)

Cependant, MiFID 2 vient impacter 

l’ensemble de l’écosystème des métiers de 

la gestion d’actifs. Ainsi, si une société de 

gestion n’est pas impactée par une 

disposition de MiFID 2, elle ne pourra pas 

s’en désintéresser dans la mesure où le 

texte trouvera à s’appliquer chez un de ses 

partenaires ou délégataires. 

Certaines évolutions portées par MiFID 2 

vont venir bouleverser la chaîne de valeur 

des métiers de la gestion d’actifs en 

remettant en cause des modèles de 

commercialisation éprouvés (suppression 

ou encadrement des rétrocessions aux 

distributeurs), en supprimant certaines 

sources de revenus établis (suppression 

des rétrocessions dans le cadre de la 

gestion de portefeuille), en transférant des 

coûts portés antérieurement par les clients 

vers les acteurs de la gestion d’actifs 

(traitement de la recherche comme un 

avantage), et en renchérissant le coût de 

captation et de suivi des clients. 

Les acteurs de la gestion d’actifs et plus 

particulièrement les sociétés de gestion, 

vont donc être amenés avant le 3 janvier 

2018 à prendre un certain nombre de 

décisions stratégiques pour s’adapter à 

MiFID 2. Ainsi, le recours à des réseaux de 

distribution indépendants, ou à des offres de 

gestion en architecture ouverte risquent 

d’être potentiellement remis en cause. 

1.3. Le calendrier

MiFID 2 doit entrer en vigueur le 3 janvier 

2018. Néanmoins, à compter du 3 juillet 

2017, les Etats Membres devront avoir 

transposé en droit national les dispositions 

de la directive. A compter de cette date les 

acteurs disposeront de six mois pour 

finaliser leur mise en conformité avec MiFID

2.
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20142011 2015 2016 2017 201820132012

20 octobre 2011

Proposition de révision 

de MiFID 1

3 janvier 2018

Entrée en application de

MiFID 2 et MiFIR

3 Juillet 2017

Date limite de transposition 

en droit national

10 février 2016

Prolongation d’un an du 

délai  d’application

15 avril 2014

Adoption par le 

Parlement Européen

13 mai 2014

Adoption par le Conseil 

de l’Union Européenne

12 juin 2014

Publication au JOUE* de 

MiFID 2 et MiFIR

2 juillet 2014

Entrée en vigueur

Calendrier d’entrée en vigueur de MifD 2 et MiFIR : 

* Journal Officiel de l’Union Européenne
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2. Les principaux apports de MiFID 2 (1/7)

Les évolutions portées par MiFID 2 sont 

nombreuses et le présent document n’a pas 

vocation à en faire une présentation 

exhaustive. Néanmoins, un focus sur les 

évolutions susceptibles d’impacter 

matériellement les sociétés de gestion sera 

réalisé.

2.1. Les sociétés de gestion sont-elles 

soumises à MiFID 2 ?

MiFID 2 est une directive qui vise à réguler 

les entreprises d’investissement. Elle n’a 

donc pas vocation à s’appliquer aux 

sociétés de gestion qui sont de leur côté 

soumises à deux textes spécifiques : les 

directives OPCVM et AIFM. 

Cependant, cette distribution des rôles n’est 

pas aussi tranchée dans la réglementation 

nationale. En effet, les pouvoirs publics 

français ont fait le choix de soumettre les 

sociétés de gestion au régime des 

entreprises d’investissement, créant ainsi 

une confusion entre la réglementation 

nationale et la réglementation 

communautaire. 

L’AMF a précisé que la transposition de 

MiFID 2 sera l’occasion de revenir sur cette 

organisation. A compter de janvier 2018, les 

sociétés de gestion ne devraient plus être 

classées dans la catégorie des entreprises 

d’investissement. Cependant, les acteurs 

qui proposent un service de gestion de 

portefeuille à titre d’activité principale, sans 

pour autant gérer d’OPCVM ou de FIA, 

devraient conserver le statut d’entreprise 

d’investissement. Cette catégorie spécifique 

d’acteurs sera alors soumise intégralement 

aux dispositions de MiFID 2 et sera régulée 

par l’ACPR. 

Ces changements doivent être validés par 

voie d’ordonnance en parallèle aux textes 

relatifs à MiFID 2. 

Par ailleurs, les textes européens ne sont 

pas imperméables entre eux. Ainsi, les 

directives OPCVM et AIFM renvoient 

expressément à certaines dispositions de 

MiFID 2 dès lors qu’il s’agit de proposer des 

services d’investissement tels que la 

gestion de portefeuille pour compte de 

tiers ou le conseil en investissement.

Dans ce cas, les sociétés de gestion sont 

tenues de respecter les règles de conduite 

issues de MiFID 2. Ces règles de conduite 

viennent définir les comportements à 

adopter dans les relations que les acteurs 

entretiennent avec les clients. 

Il existe également un risque de 

surtransposition, ou gold plating, dès lors 

que les pouvoirs public nationaux décident 

d’appliquer ou d’étendre à certains acteurs 

des règles plus contraignantes que celles 

prévues par la législation communautaire. 

Une telle situation est problématique pour 

les acteurs nationaux qui se retrouvent avec 

une réglementation plus stricte que celle 

des compétiteurs communautaires 

intervenant par le biais du passeport. A ce 

stade, il n’est pas encore identifié de risque 

de surtransposition de MiFID 2 affectant les 

sociétés de gestion. 

Enfin, l’application des dispositions de 

MiFID 2 peut découler d’un choix délibéré. 

Cette situation se retrouve surtout chez les 

acteurs proposant à la fois des services 

d’investissement et de gestion d’OPCVM ou 

de FIA.
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2. Les principaux apports de MiFID 2 (2/7)

7

Agrément des prestataires en France

Il existe trois types d’entités autorisées en France à fournir des services d’investissement (prestataires de services d’investissement, ou

PSI) : les entreprises d’investissement, les établissements de crédit et les sociétés de gestion.

• Les entreprises d’investissement et les établissements de crédits sont agréés par l’ACPR*.

• L’agrément des sociétés de gestion est délivré par l’AMF**.

Dans le schéma ci-dessous nous ne présentons que les sociétés de gestion et les entreprises d’investissement.

Quelles obligations et quels droits pour chaque type d’agrément ?

* Autorité de contrôle prudentiel et de résolution           ** Autorité des marchés financiers

Obligatoire Possible Possible Possible

STATUT

PSI

Obligatoire Possible Possible PossiblePossible

Obligatoire Obligatoire Possible Possible Possible

Obligatoire Possible PossiblePossible

SGP OPCVM

SGP AIFM

SGP OPCVM et 

AIFM

EI MiFID 2

SGP

SGP

SGP

EI

TYPE

D’AGRÉMENT

A
C

P
R

A
M

F

Gestion d’OPCVM Gestion de FIA
Gestion de portefeuille 

pour compte de tiers

Conseil en 

investissement

Arbitrage d’unité de 

compte

Réception-transmission 

d’ordres

Possible

Ce tableau se base sur la doctrine publiée par l’AMF dans le cadre du document « MIF 2 Guide sociétés de gestion de portefeuille » en date du 6 février 2017.
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2. Les principaux apports de MiFID 2 (3/7)

2.2. Le renforcement de la protection des 

clients

Les règles relatives à la protection des 

clients visent toutes à renforcer le niveau de 

maîtrise des risques de conflits d’intérêts et 

à accroître les obligations de transparence 

vis-à-vis des clients. 

A) Gouvernance des produits

MiFID 2 introduit diverses obligations 

relatives à la gouvernance des produits 

(conception et révision). Elles s’appliquent 

tant aux producteurs qu’aux distributeurs.

Les règles relatives aux producteurs ont 

vocation à s’appliquer aux entités qui créent, 

conçoivent, développent ou émettent des 

produits. Les producteurs devront se doter 

d’un processus d’approbation produit 

permettant de définir les caractéristiques du 

produit, son marché cible et d’identifier les 

principaux canaux de distribution 

appropriés. Le processus devra également 

permettre l’identification de certains risques 

liés à des situations de conflits d’intérêts, 

d’atteinte à l’intégrité des marchés ou 

d’évolution défavorable du produit pour les 

clients finaux. 

Les règles relatives aux distributeurs 

imposent à ces derniers d’obtenir les 

informations relatives au produit auprès des 

producteurs afin de comprendre les 

caractéristiques du produit et de son 

marché cible. Le distributeur doit également 

définir un marché cible de son côté et 

s’assurer de la cohérence entre ce marché 

et sa propre clientèle.

Les relations entre producteurs et 

distributeurs doivent être formalisées dans 

le cadre d’accord écrit définissant les 

obligations de chacun.

Les sociétés de gestion seront impactées 

par les règles de gouvernance produit en 

tant que distributeur si elles commercialisent 

des produits financiers (conseil en 

investissement). Les règles producteurs 

n’ont pas vocation à s’appliquer aux 

sociétés de gestion car il s’agit de règles 

d’organisation propres aux entreprises 

d’investissement. Cependant, dans le cadre 

de leurs conventions de distribution, elles se 

retrouveront avec une obligation 

contractuelle de fournir les informations 

nécessaires à leurs distributeurs pour qu’ils 

puissent respecter leurs propres obligations 

professionnelles.  

B) Conseil en investissement indépendant

L’introduction de la notion de conseil en 

investissement financier indépendant est 

l’une des nouveautés clés de MiFID 2. 

Pour pouvoir se prévaloir de ce statut, les 

professionnels devront renoncer aux 

rétrocessions qu’ils pouvaient jusqu’à 

présent percevoir dans le cadre de la 

distribution de produits financiers. 

En outre, si des rétrocessions ou autres 

avantages venaient néanmoins à être 

perçus, il serait nécessaire de les transférer 

à chaque client concerné en intégralité.
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2. Les principaux apports de MiFID 2 (4/7)

Les professionnels ne souhaitant pas se 

placer sous le régime des conseillers 

indépendants se verront également 

appliquer des règles de bonne conduite plus 

strictes en matière de transparence sur les 

rétrocessions perçues. En outre, ils devront 

pouvoir établir que les rétrocessions sont en 

mesure de permettre l’amélioration 

quantifiable et mesurable de la qualité du 

service fourni au client.

C) Avantages (inducements) et recherche

MiFID 2 vient approfondir le régime des 

avantages en précisant les conditions dans 

lesquelles il serait possible de les percevoir.

Il faut noter qu’il existe des situations où il 

n’est plus possible de percevoir des 

rétrocessions. C’est le cas du conseil 

indépendant, mais c’est aussi le cas de la 

gestion de portefeuille pour compte de tiers. 

Désormais, la perception et la conservation 

des rétrocessions de commissions de 

gestion dans le cadre d’un mandat de 

gestion seront interdites, ce qui aligne le 

régime avec celui en vigueur dans le cadre 

de la gestion d’OPCVM. Seuls des 

avantages non monétaires mineurs, 

susceptibles d’améliorer la qualité de 

service, pourront être perçus et conservés. 

Dans les cas où les acteurs peuvent être 

amenés à percevoir des avantages et en 

complément des critères déjà issus du 

régime de MiFID 1, les professionnels 

devront établir que :

- Un service supplémentaire ou de niveau 

plus élevé (amélioration de la qualité de 

service quantifiable et mesurable) et 

proportionné aux avantages reçus, est 

offert au client ;

- Aucun bénéfice direct n’est conféré au 

prestataire sans qu’il existe 

corrélativement un bénéfice tangible au 

profit du client ;

- Enfin, lorsque l’avantage est perçu de 

manière continue, l’amélioration de la 

qualité de service doit également être 

réalisée de manière continue.

L’amélioration de la qualité de service peut, 

lors de la prestation de conseil, se 

matérialiser par : (i) l’examen d’une large 

gamme d’instruments financiers, (ii) 

l’examen annuel du caractère adapté des 

instruments financiers ou le conseil sur 

l’allocation optimale des actifs, (iii) la 

fourniture d’un accès à une large gamme 

d’instruments financiers à un prix compétitif.

Enfin, la recherche utilisée dans le cadre du 

conseil en investissement et de la gestion 

de portefeuille pour compte de tiers est 

intégrée au régime des avantages. Il ne 

sera donc plus possible de percevoir, de la 

part des courtiers, des prestations de 

recherche ou d’analyse financière 

rémunérées par le biais des commissions 

d’exécution d’ordres. Désormais, les 

sociétés de gestion, dans le cadre de la 

gestion de portefeuille pour compte de tiers 

et du conseil en investissement, devront 

payer sur leurs fonds propres les 

prestations de recherche ou mettre en place 

un compte de recherche (research payment

account ou RPA). Ces dispositions relatives 

à la recherche n’ont pas vocation pour 

l’instant à s’appliquer à la gestion d’OPCVM 

ou de FIA.
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2. Les principaux apports de MiFID 2 (5/7)

D) Suitability et Appropriateness

Les règles en matière d’évaluation de 

l’adéquation et du caractère approprié des 

produits et services fournis aux clients ont 

été renforcées par MiFID 2.

Ainsi les professionnels doivent déjà, 

lorsqu’ils fournissent des conseils en 

investissement ou des services de gestion 

de portefeuille, se procurer les informations 

nécessaires concernant les connaissances 

et l’expérience des clients en matière 

d’investissement, leur situation financière et 

leurs objectifs. Désormais, l’examen de la 

situation financière des clients passera 

également par l’évaluation de leur capacité 

à subir des pertes. En outre, l’appréciation 

de leurs objectifs d’investissement inclura 

également leur tolérance au risque. 

Lorsque le conseil portera sur une offre 

groupée, il faudra s’assurer que l’offre 

groupée convient dans son ensemble.

En matière de conseil en investissement, 

les diligences présentées ci-avant seront 

formalisées dans le cadre d’une déclaration 

d’adéquation fournie au client sur support 

durable.

Ces règles s’appliqueront aux sociétés de 

gestion lors de la distribution de produits ou 

services. En France, ces dispositions ne 

sont pas toutes nouvelles car elles 

rejoignent celles figurant dans la Position-

Recommandation de l’AMF n°2013-10.

E) Information des clients

Les obligations d’information des clients 

sont renforcées par MiFID 2. Ces 

obligations découlent pour la plupart des 

évolutions réglementaires précédemment 

présentées. 

Ainsi, lorsqu’un service de conseil sera 

proposé à un client, il faudra lui indiquer: (i) 

si le conseil est fourni de manière 

indépendante ; (ii) s’il repose sur une 

analyse large ou restreinte d’instruments 

financiers ; (iii) et si une évaluation 

périodique du caractère adéquat des 

instruments financiers recommandés sera 

réalisée (critère pour percevoir des 

avantages dans la durée). 

D’autres types d’information devront 

également être fournis pour préciser quelle 

est la cible du produit proposé (clients de 

détail ou clients professionnels) et s’il existe 

des contraintes lors de la cession ou sortie 

du produit (liquidité). 

Enfin, il est nécessaire de présenter une 

information exhaustive sur l’ensemble des 

coûts et frais, qui ne sont pas causés par la 

survenance d’un risque du marché sous-

jacent. Cette information est due 

préalablement mais également 

régulièrement, chaque année, pendant la 

durée de vie de l’investissement.

10
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2. Les principaux apports de MiFID 2 (6/7)

Il est à souligner que pour les OPCVM ou 

FIA  disposant d’un DICI, l’information sur 

les frais y figurant ne sera pas de nature à 

satisfaire complètement à l’obligation 

d’information précitée. En effet, les frais 

courants y figurant ne prennent pas en 

compte certaines données telles que les 

frais de transaction. L’entrée en vigueur du 

Règlement PRIIPS pourrait apporter une 

solution à ce sujet.

Enfin, les nouvelles obligations en matière 

de paiement de la recherche et de l’analyse 

financière imposeront aux professionnels de 

communiquer au client sur le budget de 

recherche prévisionnel, préalablement à la 

fourniture du service. 

Les sociétés de gestion seront soumises à 

ces obligations d’information lorsqu’elles 

proposeront un service de conseil en 

investissement (ce qui inclut les cas de 

distribution de produits financiers) ou de 

gestion de portefeuille pour compte de tiers. 

F) Reporting et obligation de rendre compte

L’obligation de rendre compte est renforcée 

par MiFID 2, notamment en matière de 

gestion de portefeuille pour compte de tiers. 

La fréquence de principe du reporting passe 

de semestrielle à trimestrielle (sous réserve 

de certaines exceptions). En outre, le 

contenu de ce reporting devra être complété 

afin d’ajouter une information concernant :

- toute baisse de la valeur totale du 

portefeuille supérieure à 10% ;

- les coûts totaux que le client aura 

supportés en matière d’achat de 

recherche. Ces données seront 

présentées sur une base annuelle. 

Les sociétés de gestion proposant un 

service de gestion de portefeuille devront 

donc mettre à jour leur processus de 

reporting pour intégrer les nouvelles 

informations à fournir dans le cadre de 

MiFID 2.

G) Best selection

Les obligations en matière de best selection

sont renforcées par MiFID 2. 

Dans ce cadre, une information accrue 

devra être publiée sur les cinq principaux 

intermédiaires sélectionnés et sur la qualité 

de l’exécution.

Ces dispositions s’appliquent aux sociétés 

de gestion proposant les services de gestion 

de portefeuille pour compte de tiers et de 

réception-transmission d’ordres. 

Le régime applicable à la gestion d’OPCVM 

et de FIA ne sera pas impacté par ces 

nouvelles règles. Néanmoins, les sociétés 

de gestion bénéficieront d’une information 

accrue grâce aux obligations de MiFID 2 

s’imposant aux courtiers.  

11
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2. Les principaux apports de MiFID 2 (7/7)

2.3. La nouvelle organisation des 

marchés

Les nouvelles règles en matière 

d’organisation des marchés financiers vont 

impacter les sociétés de gestion de manière 

indirecte et limitée. 

A) Conception multilatérale vs bilatérale  

des marchés

MiFID 2 est porteuse de deux conceptions 

distinctes des marchés financiers. 

La première, issue de la notion de marché 

réglementé est multilatérale. Elle vise à la 

confrontation des offres et demandes entre 

une multitude d’acteurs.

MiFID 1 avait introduit la notion de système 

multilatéral de négociation, ou MTF,  MiFID

2 pour sa part crée des systèmes organisés 

de négociation, ou OTF, qui visent à 

permettre la négociation sur des plates-

formes réglementées des produits non 

appréhendés par les MTF tels que les 

obligations, les produits structurés ou les 

quotas d’émission. 

La seconde conception des marchés 

financiers est bilatérale et découle des 

opérations de gré à gré. Elle englobe 

également les internalisateurs

systématiques qui exécutent les ordres de 

leurs clients en se portant directement 

contrepartie de ces derniers. 

Toutes ces évolutions tendent à réduire le 

scope des opérations réalisées hors des 

plateformes régulées. Les sociétés de 

gestion devront donc revoir leur politique de 

best selection pour intégrer ces nouveaux 

lieux de négociation.

B) L’encadrement du high frequency trading  

Les négociations effectuées 

électroniquement à grande vitesse sont 

perçues par les rédacteurs de MiFID 2 

comme susceptibles de perturber le bon 

fonctionnement des marchés. Désormais, 

les notions de trading algorithmique et de 

trading à haute fréquence sont définies et 

encadrées par la MiFID 2. 

C) La transparence des marchés

Le défaut de transparence des marchés est 

l’un des éléments déclencheurs de la 

révision de MiFID 1. MiFID 2 vient étendre 

le périmètre des instruments financiers 

concernés par la transparence pré-

négociation et post-négociation tout en 

restreignant celui des dérogations. 

En outre, le champs d’application du 

reporting des transactions est étendu 

(instruments concernés et information à 

fournir). Mais cette obligation, qui porte sur 

les entreprises d’investissement, ne sera 

plus étendue aux sociétés de gestion 

contrairement au régime actuel. En effet, le 

régulateur profite de MiFID 2 pour scinder le 

régime des sociétés de gestion et des 

entreprises d’investissement.  

12
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3. Comment évaluer son impact ? (1/7)

L’évaluation de l’impact de MiFID 2 sur 

chaque société de gestion est une étape clé 

qui doit permettre d’identifier les fonctions et 

processus impactés, ainsi que les actions 

concrètes à réaliser pour se mettre en 

conformité. 

Les méthodologies d’évaluation sont 

diversifiées et chacune présente ses 

avantages. Une approche basée sur la 

chaîne de valeur de la gestion d’actifs, ainsi 

que quelques cas concrets permettant 

d’appréhender les principales difficultés de 

MiFID 2, sont proposés. 

Il faut également prendre en considération 

le fait que l'application de MiFID 2 pourra 

dépendre des pays dans lesquels les 

fonctions clés sont exercées. 

3.1. L’approche par la chaîne de valeur

La maîtrise de la chaîne de valeur des 

métiers de la gestion d’actifs est un des 

éléments fondamentaux du succès de la 

transposition d’une nouvelle réglementation. 

En effet, c’est en croisant les exigences 

réglementaires avec l’ensemble des 

éléments de la chaîne de valeur que l’on 

pourra obtenir une image globale de l’impact 

d’une nouvelle réglementation. 

La gestion d’actifs, comme toute industrie, 

dispose de fonctions clés qui influent sur la 

production de valeur, que ce soit par la 

génération de profits ou de coûts, ou que ce 

soit par l’amélioration de la qualité de 

service. 

L’analyse basée sur la chaîne de valeur de 

la gestion d’actifs présente également 

quelques limites. En effet, cette chaîne peut 

être éclatée entre plusieurs acteurs puisqu’il 

n’est pas rare que la distribution des 

produits soit assurée par des entités tierces. 

Ensuite, il existe des modèles d’organisation 

diverses entre les acteurs, suivant leur taille 

et éventuellement leur appartenance à un 

groupe. Enfin, le développement de 

l’externalisation peut également complexifier 

l’identification des rôles de chacun. 

C’est donc au regard des fonctions clés qu’il 

faudra lire l’analyse d’impact de MiFID 2 sur 

les sociétés de gestion. Sur cette base, il 

pourra être mis en place les ateliers et 

groupes de travail idoines, soit en reprenant 

les thématiques réglementaires, soit en 

s’appuyant sur les fonctions clés identifiées. 

Afin d’assurer la compréhension la plus fine 

des impacts de MiFID 2, il a été choisi 

d’avoir recours à la description de la chaîne 

de valeur. Les acteurs seront libres de 

fusionner et/ou scinder les différentes 

fonctions afin de faire correspondre ce 

modèle à leur propre organisation. 

13
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3. Comment évaluer son impact ? (2/7)
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La matrice recense les fonctions impactées de manière matérielle par la réglementation. La répartition effective des impacts dépendra 

notamment du business model et de l’organisation propre de chaque société de gestion. En outre, l’IT n’est pas représenté car il est sous-

jacent à chaque maillon de la chaîne de valeur.
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3. Comment évaluer son impact ? (3/7)

3.2. Case studies

L’impact de MiFID 2 sera variable d’une 

société de gestion à une autre, car elle va 

dépendre de leur offre en terme de services. 

Cependant, les principaux impacts de MiFID

2 se concentrent sur les services 

d’investissement, c’est-à-dire le conseil en 

investissement, la gestion de portefeuille 

pour compte de tiers et dans une moindre 

mesure le service, de réception et 

transmission d’ordre. 

Les cas présentés ci-après permettent de 

mettre en exergue quelques situations ayant 

un impact fort sur les sociétés de gestion de 

portefeuille.

Ces cas n’ont pas vocation à être exhaustifs 

et à couvrir tous les impacts possibles de 

MiFID 2, mais ils doivent permettre 

d’éclairer les sociétés de gestion sur les 

options réglementaires à prendre avant le 3 

janvier 2018. 

Cette liste pourra être mise à jour dans les 

versions suivantes du présent document à

partir des cas concrets auxquels les clients 

d’Alpha FMC seront confrontés. 
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C
a
s
e

Case study 1

Distribution directe des 

fonds maison par une 

société de gestion

Case study 2

Distribution de fonds via 

un distributeur

Case study 3

Recherche dans le 

cadre de la gestion sous 

mandat

Case study 4

Régime des avantages 

dans la gestion sous 

mandat

E
n

je
u

x
Impact du régime du 

conseil en 

investissement 

indépendant (ou non 

indépendant) sur la 

distribution d’OPCVM et 

de FIA

Gestion de la relation 

avec les distributeurs 

d’OPCVM ou de FIA 

dans l’univers post-

MiFID 2

Impact financier et 

opérationnel sur les 

sociétés de gestion, du 

traitement de la 

recherche comme un 

avantage 

Impact financier et 

opérationnel sur les 

sociétés de gestion de 

l’interdiction des 

rétrocessions dans la 

gestion sous mandat

O
p

ti
o

n
s • Conseil indépendant 

ou conseil non-

indépendant

• Sélection de 

distributeurs 

indépendants (sans 

rétrocessions) ou 

non-indépendants

• Compte-titre vs 

assurance vie

• Financement de la 

recherche 

directement par la 

société ou via un 

compte de recherche

• Délégation de la 

gestion du compte 

de recherche à un 

tiers

• Révision de la 

tarification de la 

gestion sous mandat

• Arrêt des stratégies en 

architecture ouverte

Synthèse des case studies :
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3. Comment évaluer son impact ? (4/7)
Case study 1 : Distribution directe des fonds maison par une société de gestion

Une société de gestion assure la gestion de 

plusieurs OPCVM et FIA. Par ailleurs, elle 

dispose de sa propre force commerciale et 

assure donc elle-même la distribution de 

ces OPCVM et FIA.

La gestion des OPCVM et FIA se situe hors 

du scope de MiFID 2. Cependant, la 

distribution de parts ou actions d’OPCVM et 

de FIA est interprétée comme un service de 

conseil en investissement financier. 

Lorsqu’une société de gestion propose un 

service de conseil en investissement, les 

règles de conduite issues de MiFID 2 

s’appliquent à elle. 

Un tableau synthétique présente ci-après 

les impacts MiFID 2 sur la société de 

gestion et dans sa relation avec les clients.

16

Clients

Documents 

& 

Informations

Société de gestion
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Options / décisions à prendre Procédures à adapter ou à adopter Documents – informations à fournir

Conseil indépendant vs conseil non-

indépendant
Définir si la société de gestion se place sous le 

régime du « conseil indépendant » ou du « conseil 

non-indépendant » lors de la distribution des parts 

ou actions des OPCVM et FIA dont elle assure la 

gestion

Conseil 

indépendant

Obligation d’évaluer une 

gamme suffisante de 

produits à proposer au 

client

& 

Interdiction de percevoir 

et conserver des 

rétrocessions.

Conseil non-

indépendant

Les rétrocessions 

doivent permettre 

d’améliorer la qualité de 

service

Si perception dans le 

temps : procéder à une 

évaluation annuelle du 

caractère adapté du 

produit ou fournir un 

service continu à valeur 

ajoutée (conseil en 

allocation).

Processus d’approbation et de suivi des 

produits

• S’assurer de la compréhension du produit 

notamment par les équipes de vente, s’assurer 

de la compatibilité des produits avec les besoins 

des clients ;

• Définir le marché cible de clients finaux ;

• S’assurer que la stratégie de distribution est 

cohérente avec le marché cible et que le produit 

est compatible avec les besoins, les 

caractéristiques et les objectifs du marché ;

• Réexaminer régulièrement les produits 

proposés.

Test d’adéquation et d’évaluation du 

caractère approprié 

• Intégrer l’évaluation de la capacité à subir des 

pertes (lors de l’examen de la situation 

financière du client),  l’évaluation de la tolérance 

au risque (lors de l’appréciation des objectifs 

d’investissement du client) et l’évaluation des 

offres de services groupés ;

• Intégrer le caractère complexe ou non des 

produits proposés dans l’évaluation client.

Documents à fournir

Déclaration d’adéquation sur support durable 

destinée au client.

Informations à fournir au client

Informations sur le produit : cible du produit proposé, 

contraintes liées à la cession ou sortie (information 

sur les risques et la liquidité).

Information sur les coûts et frais : information sur 

l’ensemble des coûts et frais relatifs aux OPCVM et 

FIA distribués (les frais courants du DICI doivent 

être complétés des frais de transaction). 

Formation / vérification des connaissances

Formations

Formation et vérification des connaissances et 

compétences des personnels assurant la distribution  

(connaissance des produits…).
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3. Comment évaluer son impact ? (5/7)
Case study 2 : Distribution de fonds par des réseaux commerciaux tiers

Une société de gestion assure la gestion de 

plusieurs OPCVM et FIA. Mais, elle a 

recours à un réseau de distribution tiers 

pour la commercialisation de ces OPCVM et 

FIA. 

La gestion des OPCVM et FIA se situe hors 

du scope de MiFID 2 alors que la 

distribution y est soumise. Cependant, la 

société de gestion devra fournir au 

distributeur les informations nécessaires afin 

qu’il puisse se mettre en conformité. 

Le fait que la société de gestion appartienne 

au même groupe n’est pas un critère 

discriminant.

Un tableau synthétique présente ci-après 

les impacts indirects de MiFID 2 sur la 

société de gestion et dans sa relation avec 

le distributeur.
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Clients
Documents 

& 

Informations

Société de gestion

N
o

u
v

e
ll
e
s
 c

o
n

tr
a
in

te
s
 M

iF
ID

2

Options / décisions à prendre Documents – informations à fournir ou obtenir

Sélection des distributeurs

Sélectionner les distributeurs susceptibles 

d’accompagner la société de gestion dans 

l’environnement post-MiFID 2. 

Distributeurs 

MiFID 2

PSI (établissements de 

crédit et entreprise 

d’investissement).

Distributeurs 

non-MiFID 2

Compagnies 

d’assurance via des 

contrats d’assurance vie.

Convention avec les distributeurs

Les sociétés de gestion, agissant en tant que 

producteurs, n’étant pas soumises à MiFID 2, les 

documents et informations à fournir dépendront de ce 

qui aura été défini dans les conventions conclues 

avec les distributeurs.

Distributeurs MiFID 2

Documents 

& 

Informations

Gouvernance produit

Conseil indépendant

Avantages et recherche

Suitability & approriateness

Information des clients

Procédures à adapter ou à adopter

Processus d’approbation et de suivi 

produit

La société de gestion, agissant en tant que 

producteur, n’est pas soumise à MiFID 2. 

Elle doit néanmoins disposer de processus internes 

permettant de fournir les informations nécessaires à 

ses distributeurs.

Informations à fournir - exemples

Information initiale : marché cible, réseaux de 

distribution adaptés aux produits concernés, ainsi 

que toute information permettant au distributeur 

d’obtenir les connaissances et la compréhension 

nécessaires des produits concernés. 

Information régulière : coûts et frais des OPCVM et 

FIA distribués.

Informations

Convention de 

distribution

Obligations à la charge du 

distributeur
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3. Comment évaluer son impact ? (6/7)
Case study 3 : Société de gestion gérant des mandats – recherche et best selection

Une société de gestion propose à ses 

clients un service de gestion de portefeuille 

pour compte de tiers (gestion sous 

mandats). 

Dans le cadre de ce service, la société de 

gestion investit les actifs de ses clients en 

titres vifs. En conséquence, elle a recours à 

des prestations de recherche et d’exécution 

d’ordres. 

Les directives OPCVM et AIFM, auxquelles 

la société de gestion est soumise, renvoient 

à MiFID 2 pour ce qui est des règles de 

conduite applicables à la gestion de 

portefeuille pour compte de tiers. 

Un tableau synthétique présente ci-après 

les impacts MiFID 2 sur la société de 

gestion et dans sa relation avec les clients.
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Clients

Documents 

& 

Informations

& 

Reporting

Société de gestion

N
o

u
v

e
ll
e
s
 c

o
n

tr
a
in

te
s
 M

iF
ID

2

Options / décisions à prendre Procédures à adapter ou à adopter Documents – informations à fournir

RPA vs financement par la société

Opter entre le recours à un compte de recherche 

(research payment account ou RPA) ou au 

financement de la recherche par la société de 

gestion, en matière de gestion sous mandat.

RPA

Dans le cas où la 

société de gestion opte 

pour le recours à un 

compte de recherche, il 

faudra choisir entre une 

gestion directe ou une 

gestion déléguée (sous 

conditions) de ce 

dernier. 

Processus de sélection de la recherche

En cas d’option pour compte de recherche, le 

processus de sélection devra prévoir : 

• un approvisionnement du compte par des frais 

de recherche spécifiques facturés au client ;

• une décorrélation des volumes de transaction et 

des dépenses de recherche ;

• une sélection des prestataires basée sur la 

qualité de la recherche et non sur la qualité de 

l’exécution, en outre, une revue régulière de la 

qualité de la recherche doit être réalisée ;

• une allocation d’un budget de recherche à 

chaque portefeuille client.

Mandat de gestion

Mettre à jour les mandats de gestion existants et 

futurs pour préciser les modalités de fonctionnement 

du compte de recherche (notamment prélèvement 

des frais).

Financement par la 

société

Dans le cas où la 

société de gestion opte 

pour cette possibilité, 

elle devra adopter des 

procédures de contrôle 

pour s’assurer 

qu’aucun frais indu 

n’est prélevé sur les 

comptes des clients.

Politique de best selection

Mettre à jour la procédure de best selection pour 

intégrer les nouvelles structures de marché (ex : 

OTF) et les nouvelles obligations en matière 

d’informations.

Politique de gestion des conflits d’intérêts

Intégrer les conflits liés à la recherche.

Informations à fournir au client

Recherche : déterminer et communiquer le budget 

de recherche au préalable, identifier les montants 

effectivement dépensés (coûts annuels) et traiter les 

éventuels trop-perçus.

Best selection : publier l’information sur les cinq 

principaux intermédiaires et la qualité de l’exécution.
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3. Comment évaluer son impact ? (7/7)
Case study 4 : Société de gestion gérant des mandats – interdiction des rétrocessions 

Une société de gestion propose à ses 

clients un service de gestion de portefeuille 

pour compte de tiers (gestion sous 

mandats). 

Dans le cadre de ce service, la société de 

gestion investit les actifs de ses clients en 

parts ou actions d’OPCVM ou de FIA.

Jusqu’à présent, lorsqu’elle investissait dans 

des parts de fonds, elle percevait et 

conservait une rétrocession de commission 

de gestion, ce qui est désormais interdit. 

Les directives OPCVM et AIFM renvoient à 

MiFID 2 pour ce qui est des règles de 

conduite applicables à la gestion de 

portefeuille pour compte de tiers. 

Un tableau synthétique présente ci-après 

les impacts MiFID 2 sur la société de 

gestion et dans sa relation avec les clients.
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Clients

Documents 

& 

Informations

&

Reporting

Société de gestion

N
o

u
v

e
ll
e
s
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o
n
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s
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iF
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Options / décisions à prendre Procédures à adapter ou à adopter Documents – informations à fournir

Tarification des services

Revoir la tarification du service de gestion de 

portefeuille dans un contexte d’interdiction des 

rétrocessions (perception et conservation). Ex : 

augmentation des frais et sélection systématique de 

clean shares (parts sans rétrocession)

Processus d’investissement

Revoir le processus d’investissement et la politique 

de sélection des fonds en intégrant l’interdiction de 

percevoir et conserver des rétrocessions ou autres 

avantages (sauf avantages non monétaires 

mineurs). 

Mandat de gestion

Mettre à jour les mandats de gestion existants et 

futurs pour : 

• intégrer l’interdiction des rétrocessions et les 

nouvelles règles relatives aux avantages (ex : 

possibilité de percevoir des avantages non-

monétaires mineurs et transfert des 

rétrocessions éventuellement perçues) 

• revoir la tarification du service

• préciser si la société de gestion gèrera les 

mandats en architecture ouverte ou non
Politique visant à s’assurer que les 

avantages sont reversés au client

Mettre à jour les procédures de contrôle financier 

afin de prévoir que les rétrocessions éventuellement 

perçues par la société de gestion soient 

effectivement reversées aux clients. 

Politique de gestion des conflits d’intérêts

Intégrer à la politique l’interdiction des avantages, à 

l’exception des avantages non-monétaires mineurs.

Informations à fournir au client

Informations sur les frais, commissions ou 

avantages monétaires transférés aux clients dans le 

cadre du rapport périodique

Recours à l’architecture ouverte

Le recours à des stratégies de multi-gestion en 

architecture ouverte (sélection de fonds hors du 

groupe d’appartenance d’une société de gestion) 

s’accompagnait de versement de rétrocessions au 

profit de la société de gestion. 

Avec l’interdiction des rétrocessions dans le cadre 

des mandats, les sociétés de gestion pourraient 

limiter les stratégies en architecture ouverte afin 

de pouvoir ré-internaliser les marges en 

sélectionnant leurs propres OPCVM ou FIA. 
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4. Les prochaines étapes de la transposition de MiFID 2

En France, la transposition de MiFID 2 est 

en cours et doit s’achever avant le 3 juillet 

2017. 

Une première ordonnance, modifiant le code 

monétaire et financier, a été adoptée le 23 

juin 2016. Ce texte transpose notamment 

les dispositions de MiFID 2 relatives aux 

prestataires et aux marchés financiers. 

Cette première ordonnance doit être 

complétée avant le 3 juillet 2017 par un 

second texte. L’article 46 de la loi n°2016-

1691 du 9 décembre 2016 habilite le 

gouvernement à prendre par voie 

d’ordonnance les mesures nécessaires 

relevant du domaine de la loi pour achever 

la transposition de MiFID 2.

En outre, l’AMF travaille actuellement sur la 

refonte de son règlement général et a 

proposé aux acteurs de la place un projet 

soumis à consultation. 

La transposition sera achevée lorsque 

l’ensemble des positions et 

recommandations de l’AMF auront été 

adaptées aux nouvelles dispositions de 

MiFID 2. 

Les acteurs devraient donc avoir à leur 

disposition le 3 juillet 2017 l’ensemble des 

textes du régime juridique post-MiFID 2. A 

compter de cette date, ils disposeront de six 

mois pour se mettre en conformité avec la 

directive. 
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Annexe 1 : Glossaire MiFID 2

Acte unique européen

L’Acte unique européen, est un texte entré en vigueur le 1er

janvier 1987 qui révise les traités de Rome pour relancer 

l’intégration européenne et mener à terme la réalisation du 

marché intérieur.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027

ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

L’ACPR est une autorité administrative indépendante qui veille à 

la préservation de la stabilité du système financier et à la 

protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des 

personnes soumises à son contrôle (professionnels du secteur 

bancaire, entreprises d’investissement incluses, et de 

l’assurance). 

AMF – Autorité des marchés financiers

L’AMF est l’autorité publique indépendante qui a pour missions de 

veiller : (i) à la protection de l’épargne investie dans les produits 

financiers ; (ii) à l’information des investisseurs ; et (iii) au bon 

fonctionnement des marchés financiers. Elle est notamment 

l’autorité de tutelle des sociétés de gestion en France. 

Conseil en investissement

Au sens de MiFID 2, il s’agit de la fourniture de recommandations 

personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de 

l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs 

transactions portant sur des instruments financiers.

DICI

Document d’information clé pour l’investisseur mis en place par la 

Directive OPCVM.

Directive AIFM

Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de 

fonds d’investissement alternatifs.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32011L0061

Directive OPCVM

Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 

concernant certains organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières.

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.302.01.0032.01.FRA

DSI

DSI est l’acronyme de la directive 93/22/CEE concernant les 

services d’investissement dans le domaine des valeurs 

mobilières.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:l24036c

Entreprise d’investissement

Au sens de MiFID 2, il s’agit de toute personne morale dont 

l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou 

plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer 

une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.

Gestion de portefeuille pour compte de tiers

Au sens de MiFID 2, il s’agit de la gestion discrétionnaire et 

individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs instruments 

financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client.

MiFID 1

MiFID 1 est l’acronyme de la Directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 

d'instruments financiers 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004L0039

MiFID 2

MiFID 2 est l’acronyme de la Directive 2014/65/UE du Parlement 

Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la 

directive 2011/61/UE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0065

MiFIR

MiFIR est l’acronyme du règlement n°600/2014 concernant les 

marchés d’instruments financiers 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0600

OTF – Organised trading facility

Les systèmes organisés de négociation sont des plateformes 

multilaterales (introduites par MiFID 2) autres que des MTF 

(multilateral tradinc facilities) ou des marchés réglementés, sur 

lesquels peuvent être négociés des obligations, des produits 

financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments 

dérivés.

Sociétés de gestion

Les sociétés de gestion sont des prestataires qui assurent la 

gestion d’OPCVM et/ou de fonds d’investissement alternatifs 

(FIA), et éventuellement certains autres services tels que la 

gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil en 

investissement, la réception et transmissions d’ordres ou 

l’arbitrage d’unités de compte. 
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Annexe 2 : A propos de l’auteur

Alexandre Lacaze

Principal
Synthèse

Alexandre Lacaze est Responsable de la Practice Compliance & Regulation d’Alpha FMC France.

A ce titre, il intervient régulièrement sur des sujets de conformité ou ayant trait à la réglementation de la gestion d’actifs, 

tels que MiFID 2, en relation avec l’ensemble des bureaux européens d’Alpha FMC.

Avant de rejoindre Alpha FMC, Alexandre a occupé diverses positions de responsable de la conformité au sein de 

sociétés de gestion ou de supervision dans le cadre d’une autorité de tutelle française. 
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Annexe 3 : A propos d’Alpha FMC
Alpha FMC est le leader du conseil en stratégie et organisation dédié aux métiers de la gestion d’actifs.  
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Nos facteurs différenciant

• Une équipe de conseil en stratégie et en organisation exclusivement

spécialisée dans les métiers de la gestion d’actifs

• Une présence globale et des projets d’envergure mondiale

• Des consultants sélectionnés parmi les meilleurs cabinets de conseil

• Une base de capitalisation des connaissances et des savoir-faire

unique sur le marché (benchmarks, guides méthodologiques, analyse

comparative des solutions logicielles du marché…)

• Un « track record » sans égal – l’ensemble de nos clients sont prêts à

nous recommander

• La plus grande équipe de consultants dédiée dans le secteur de la

gestion d'actifs

Nos practices

• Stratégie

• Transformation digitale

• Fusion & Acquisition

• Organisation : définition de modèles opérationnels, outsourcing,

offshoring…

• Benchmarking opérationnel : coûts/qualité et risques du département

« Opérations »

• Sélection et implémentation d’outils : Front Office, Reporting, CRM

• Réglementations & conformité

Quelques chiffres

• 7 bureaux : Londres, New York, Boston, Paris, Luxembourg, Pays-Bas et 

Genève. Présence locale à San Francisco et à Hong Kong

• Equipe de 190 collaborateurs à temps plein (y compris 45 à Paris)

• Réseau d'associés spécialisés

• Base de clientèle de plus de 150 sociétés leaders

• Clients comprenant les 75% des 100 principaux Asset Managers du monde

• Bilan solide et croissance maîtrisée

• European Consultant of the Year - Funds Europe Awards 2015 & 2016

Contexte

Bureaux

Présence locale

Boston

New-York

San Francisco

Hong Kong

London

La Haye

Luxembourg

Paris

Genève
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Contacts

Guillaume de La Mettrie

GENEVA

Place de Longemalle 1

1204 Geneva

Switzerland

+41 (0) 79 473 32 39

Zuid Hollandlaan 7

2596 AL Den Haag

Pays-Bas

+31 (0) 655 397 684

NETHERLANDS

2a rue Nicolas Bové

1253 Luxembourg

Luxembourg

+352 27 858 343

LUXEMBOURG

400 Madison Avenue

Suite 5D

New York 10017

+1 212 603 9307

NEW-YORK

745 Atlantic Avenue

Boston

MA 02111

+1 617 520 4953

BOSTON

6 Square de l’Opéra 

Louis Jouvet
75008 Paris

France

+33 (0) 1 55 27 35 57

PARIS

60 Gresham Street

London

EC2V 7BB

+44 (0) 207 796 9300

LONDON

Alexandre Lacaze

Alexandre.lacaze@alphafmc.com

+33 6 47 47 25 57
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