
VERS UNE PROTECTION RENFORCÉE
DES INVESTISSEURS

MIFID2

La nouvelle réglementation européenne sur les marchés d’instruments 
financiers (MIFIR et MIFID2) entrera en vigueur le 3 janvier 2018. 
Elle apporte des changements importants selon 4 thèmes : protection 
des investisseurs, gouvernance interne, structure de marché, 
transparence et reporting.

Elle s’applique :

n  aux services et produits d’investissement vendus par les prestataires 
de services d’investissement des pays membres de l’Espace 
Économique Européen (EEE)

n  à l’ensemble des clients des établissements de l’EEE, avec 
une protection et une information renforcées pour les clients 
de détail, d’importance plus limitée pour les clients professionnels 
et les contreparties éligibles.

Elle s’accompagne de la réglementation PRIIPS dont l’objectif est 
de standardiser l’information relative aux produits packagés auprès 
de la clientèle de détail.

MIFIR 
Règlement concernant les marchés 
d’instruments financiers

MIFID 
Directive concernant les marchés 
d’instruments financiers

CATÉGORIES CLIENTS 
Clients de détail, clients professionnels, 
contreparties éligibles

SERVICES D’INVESTISSEMENT 
Gestion sous mandat, conseil 
en investissement, service d’exécution

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 
Les 28 Etats membres de l’Union 
Européenne ainsi que l’Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège

PRIIPS 
Règlement sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance



Le principe de la directive MiFID reste le degré 
progressif de protection des clients en fonction 
de leur catégorisation.

ce qui 
évolue...

Les clients particuliers ou de détail :  
ils bénéficient du niveau le plus élevé 
de protection.

Nous ne vous proposerons pas de produits ou 
services que nous destinons à une clientèle 
professionnelle si votre catégorisation est client 
de détail.

Les clients professionnels : ils bénéficient 
d’un degré de protection moindre parce qu’ils 
sont considérés comme possédant une solide 
expérience et connaissance des marchés 
financiers.

Les contreparties éligibles : le degré 
de protection accordée par la législation est 
plus faible puisque ces contreparties éligibles 
peuvent être décrites comme les alter-ego 
des établissements financiers. Il peut s’agir 
de banques partenaires ou de compagnies 
d’assurance par exemple.

A votre initiative, vous pouvez opter pour 
une catégorisation différente. 

Notre obligation est de conserver 
des informations à jour vous concernant pour 
continuer à vous proposer les meilleurs services 
et remplir nos obligations réglementaires. 

Pour mieux vous protéger
n  Le questionnaire profil investisseur 

est enrichi pour mieux vous 
connaître et mieux vous servir, 
évaluer votre appétence 
aux risques et votre capacité 
à supporter les pertes. 
Si nécessaire, votre Banquier 
Privé se rapprochera de vous 
pour procéder à l’actualisation 
de votre évaluation. 

n  Le test d’adéquation1 est étendu 
à toutes les situations de conseil. 

n  L’évaluation de votre connaissance 
et expérience est réalisée sur 
un plus large périmètre de produits 
complexes2.

n  Pour chaque produit, 
les concepteurs et distributeurs 
de produits financiers ciblent 
une catégorie de clients 
pour répondre à ses besoins 
spécifiques, sur la base de critères 
préétablis. 

1/ Test d’adéquation : évaluation de l’adéquation du conseil et services fournis au regard de votre profil d’investisseur, de votre situation financière et vos objectifs d’investissement, de vos connaissances et 
expérience des produits financiers.
2/ Produits complexes : ils comprennent désormais également les obligations, produits monétaires, OPCVM si ces produits comportent un dérivé ou si leur structure rend la compréhension du risque encouru 
difficile pour l’investisseur.



Pour mieux vous informer
Au moment de l’entrée en relation ou 
pour vous qui êtes déjà client

Nous avons choisi de vous 
accompagner au mieux et de vous 
proposer des revues périodiques de 
l’adéquation de nos recommandations 
à votre profil de risque lorsque nous 
sommes en convention de conseil. 
En conséquence, pour répondre 
à la réglementation5, nous devons 
systématiquement formaliser une 
convention de services pour l’ensemble 
de nos prestations : vous signez 
un contrat correspondant à la prestation 
de service d’investissement que 
vous avez choisie qui détaille aussi 
les coûts, charges et rétrocessions 
de commissions liés aux services 
proposés. Nous vous informons 
aussi que nous avons choisi le statut 
de conseiller non indépendant qui 
nous permet de continuer à vous 
proposer librement un éventail large 
de produits comprenant ceux issus 
de notre expertise Société Générale.

Au moment de la prestation de 
conseil ou d’exécution d’ordre

n  Si vous êtes client de détail, 
nous vous communiquons le 
KID (Key Information Document), 
document standardisé de trois 
pages qui doit vous être remis 
avant une décision d’investissement 
concernant un produit 
d’investissement packagé6. 

n  Nous vous communiquons 
les résultats des tests d’adéquation 
ou d’appropriation.

n  Nous sommes transparents sur 
l’ensemble des frais perçus par 
les différents acteurs sur l’ensemble 
de la chaîne de production et 
de distribution.

Au cours de la relation 

Nous vous fournissons de nouvelles 
informations : 
n  un rapport permettant de suivre 

l’adéquation de votre portefeuille 
à votre profil de risque, en conseil 
en investissement et en gestion 
discrétionnaire,

n  de nouvelles alertes pour vous 
informer des mouvements baissiers 
de vos actifs. 

3/ L’abus de marché est une notion qui englobe des comportements illicites tels que les opérations d’initiés, la communication illicite d’informations privilégiées ou les manipulations de cours sur les marchés 
financiers. De tels comportements nuisent à l’intégrité des marchés et donc à la confiance des investisseurs et du public en ces marchés.
4/ LEI : identifiant unique des intervenants sur les marchés financiers est dénommé Legal Entity Identifier (LEI) et est basé sur la norme internationale ISO 17442. 
5/ Article 58 Accords conclus avec les clients de détail et professionnels (Article 24, paragraphes 1 et 5, de la directive 2014/65/UE). Les entreprises d’investissement fournissant tout service 
d’investissement ou le service auxiliaire visé à l’annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/CE à un client après la date d’entrée en vigueur du présent règlement concluent avec le client un 
contrat de base écrit, sur papier ou autre support durable, énonçant les droits et obligations essentiels de l’entreprise et du client. Les entreprises d’investissement fournissant un conseil en investissement ne 
se conforment à cette obligation que si une évaluation périodique de l’adéquation des services ou instruments financiers recommandés est effectuée. 
6/ Englobe les fonds d’investissements, polices d’assurance vie présentant un élément d’investissement, produits structurés, et dépôts structurés, instruments financiers émis par des véhicules de titrisation.

PROTECTION

TRANSPARENCE
INFORMATION

Transparence accrue vis-à-vis des régulateurs
Afin de limiter les abus de marché3, nous avons l’obligation réglementaire de reporter nominativement 
toutes les transactions sur les instruments financiers au régulateur local de notre entité. 
Si vous êtes client personne physique, l’identifiant requis, au-delà de vos nom, prénom et 
date de naissance, sera fonction de votre nationalité (par exemple numéro de passeport, de 
carte d’identité ou d’identifiant national). Pour un client personne morale, l’identifiant à reporter 
correspondra au LEI (Legal Entity Identifier)4. Si un mandataire agit pour le compte d’un client, 
nous devrons également reporter ses nom, prénom et identifiant. Vos échanges avec nos conseillers 
et banquiers privés seront enregistrés et conservés entre 5 et 7 ans.
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AVERTISSEMENT IMPORTANT

Société Générale Private Banking (“SGPB”) est la ligne métier du groupe Société Générale S.A. opérant à travers son siège au sein de Société 
Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé sur différents territoires, agissant sous 
la marque “Société Générale Private Banking”.

Le présent document promotionnel, sujet à 
modification, est communiqué à titre purement 
informatif et n’a pas de valeur contractuelle. Le 
contenu de ce document n’est pas destiné à 
fournir un conseil en investissement ni un quel-
conque autre service d’investissement et ne 
constitue de la part d’aucune entité de Société 
Générale Private Banking ni une offre, ni une 
recommandation personnalisée, ni un conseil 
en vue de l’achat ou de la souscription ou de la 
vente de services d’investissement ou produits 
financiers. Les informations contenues dans ce 
document ne constituent pas un conseil juri-
dique, fiscal ou comptable.Certains produits et 
services peuvent ne pas être mis en place au 
sein de toutes les entités de Société Générale 
Private Banking. Ils dépendent des législa-
tions applicables localement, et selon la légis-
lation et la réglementation fiscale applicables, 
ces solutions et produits peuvent être soumis 
à des conditions d’éligibilité, peuvent ne pas 
être adaptés ou autorisés dans certains pays 
et doivent se conformer au Code de Conduite 
fiscale du groupe Société Générale.

Il est de la responsabilité de toute personne 
en possession de cette publication de s’infor-
mer et de respecter les dispositions légales et 
réglementaires de la juridiction concernée. Cette 
publication n’est en aucune manière destinée à 
être diffusée à une personne ou dans une juri-
diction pour laquelle une telle diffusion serait res-
treinte ou illégale. Ce document n’est en aucune 
manière destiné à être diffusé aux États-Unis, ni 
à un résident fiscal américain.

Société Générale Private Banking ne s’engage ni 
à actualiser ni à modifier la présente publication, 
et n’assumera aucune responsabilité à cet égard.

Le présent document est confidentiel, destiné 

exclusivement à la personne à laquelle il est remis, 
et ne peut ni être communiqué ni porté à la connais-
sance de tiers (à l’exception des conseils externes 
et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la 
confidentialité), ni reproduit totalement ou partiel-
lement, sans accord préalable et écrit de l’entité 
Société Générale Private Banking concernée.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES 
PAR JURIDICTION

BELGIQUE
Le présent document a été distribué en Belgique 
par Société Générale Private Banking SA, éta-
blissement de crédit belge de droit belge, 
contrôlé et supervisé par la Banque nationale 
de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et 
Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervi-
sion prudentielle de la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE). Société Générale Private Banking 
SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que 
courtier d’assurances sous le numéro 61033A. 
Société Générale Private Banking SA a son siège 
social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, 
et est enregistrée au RPM de Gand sous le 
numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples 
détails sont disponibles sur demande ou sur  
www.privatebanking.societegenerale.be

LUXEMBOURG
Le présent document a été distribué au Luxem-
bourg par Société Générale Bank and Trust 
(“SGBT”), société anonyme enregistrée auprès 
du registre de commerce et des sociétés de 
Luxembourg sous le numéro B 6061 et établis-
sement de crédit autorisé et régi par la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier 
(“CSSF”), sous la supervision prudentielle de la 

Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le 
siège social est sis 11 avenue Emile Reuter – L 
2420 Luxembourg. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu 
Aucune décision d’investissement quelle qu’elle 
soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce 
document. SGBT n’accepte aucune responsabi-
lité quant à l’exactitude ou autre caractéristique 
des informations contenues dans ce document. 
SGBT n’accepte aucune responsabilité quant 
aux actions menées par le destinataire de ce 
document sur la seule base de ce dernier, et 
SGBT ne se présente pas comme fournissant 
des conseils, notamment en ce qui concerne les 
services d’investissement. Les opinions, points 
de vue et prévisions exprimés dans le présent 
document (y compris dans ses annexes) reflètent 
les opinions personnelles de l’auteur/des auteurs 
et ne reflètent pas les opinions d’autres per-
sonnes ou de SGBT, sauf indication contraire.

Ce document a été élaboré par Société Générale. 
La CSSF n’a procédé à aucune analyse, vérifica-
tion ou aucun contrôle sur le contenu du présent 
document.

http://www.privatebanking.societegenerale.com

© Copyright Groupe Société Générale 2017. 
Tous droits réservés. L’utilisation, la reproduc-
tion, la redistribution et la divulgation non auto-
risées de tout ou partie du présent document 
sont interdites sans le consentement préalable 
de Société Générale.

Les symboles clés, Société Générale, Société 
Générale Private Banking sont des marques 
déposées de Société Générale. Tous droits 
réservés.
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