
 

 

 
 
 
 
 

Consultation publique de l’AMF relative à l’interdiction de la publicité 
portant sur certains contrats financiers hautement spéculatifs et risqués 

 
 
1. Objectifs et modalités pratiques de cette consultation 
 
1.1. Objectifs  
 
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (dit « Sapin 2 ») instaure, en son article 28, un mécanisme – porté par l’Autorité des marchés 
financiers – d’interdiction de la publicité par voie électronique à destination des particuliers portant 
sur certains contrats financiers hautement spéculatifs et risqués. 
 
Les dispositions de l’article 28 du projet de loi, dans sa dernière version, requièrent que le règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers fixe la liste des « catégories de contrats » financiers 
concernées. 
 
Afin que le dispositif soit applicable dès l’entrée en vigueur de la loi, l’AMF a souhaité d’ores et déjà 
consulter sur la liste des catégories de contrats concernées par cette interdiction. 
 
 
1.2. A qui s’adresse cette consultation ? 
 
Cette consultation est, notamment, destinée aux : 
 

- investisseurs particuliers et leurs représentants ; 
- prestataires de services d’investissement agrées intervenant en France ou y intervenant en libre 

prestation de services ou liberté d’établissement ainsi qu’aux conseillers en investissements 
financiers ; 

- acteurs de la publicité ; 
- associations professionnelles ; 
- associations de consommateurs ; 
- avocats, en particulier ceux intervenant auprès de l’industrie financière. 

 
 
1.3. Modalités et délai de réponse  
 
Cette consultation prendra fin le vendredi 30 septembre 2016. Les participants sont invités à envoyer 
leurs réponses et commentaires à l’adresse suivante : directiondelacommunication@amf-france.org 
 
Les réponses, commentaires et propositions formulés dans le cadre de cette consultation permettront à 
l’AMF de transmettre au Ministre des Finances et des Comptes Publics, aux fins d’homologation, les 
modifications du règlement général rendues nécessaires par l’article 28 du projet de loi « Sapin 2 » dans 
l’hypothèse où cet article serait finalement voté. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 2 / 5 
 

2. Les dispositions des articles 28 et suivants du projet de loi relatives au mécanisme 
d’interdiction de la publicité par voie électronique 
 
L’article 28 du projet de loi insère un nouvel article L. 533-12-8 dans le code monétaire et financier 
(« Comofi ») qui instaure le principe d’interdiction de la publicité par voie électronique à l’occasion de 
la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers relevant de 
certaines catégories de contrats. Toute forme de communication à caractère promotionnel par voie 
électronique (e-mailings, bannières publicitaires en ligne, radio, télévision, etc.) envers les particuliers et 
portant sur des instruments financiers particulièrement difficiles à comprendre et potentiellement très 
risqués est interdite. 
 
Le dispositif vise les communications à caractère promotionnel adressées « directement ou 
indirectement » par les prestataires de services d’investissement – y compris ceux intervenant en libre 
prestation de service – concernant la fourniture de services d’investissement. Par ailleurs, seules les 
communications au public « par voie électronique » – qui regroupent la communication audiovisuelle et la 
communication au public en ligne1 – adressées aux clients non professionnels sont visées. 
 
Pour préciser les « catégories de contrats » visées, le texte renvoie au règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers. Il s’agit des contrats financiers qui répondent à certaines caractéristiques en fonction 
des risques qu’ils font courir aux investisseurs. 
 
 
L’article 28 bis A du projet de loi insère un nouvel article L. 541-9-1 dans le Comofi qui a pour objet 
d’assimiler les conseillers en investissements financiers à des prestataires de services d’investissement 
pour l’application des dispositions relatives à l’interdiction de la publicité par voie électronique. Cette 
disposition étend ainsi le champ d’application de l’interdiction de la publicité aux acteurs que sont les 
conseillers en investissements financiers. 
 
 
L’article 28 bis du projet de loi insère dans le code de la consommation un article L. 222-16-1 qui a pour 
objet de soumettre les intermédiaires de la publicité à un dispositif d’interdiction similaire à celui désormais 
prévu dans le Comofi, sous le contrôle et les sanctions de la DGCCRF. 
 
Ces dispositions visent la publicité « relative à la fourniture de services d’investissement », de telle sorte 
que l’interdiction faite aux intermédiaires de publicité d’offrir leurs prestations s’appliquera aux publicités 
portant sur des contrats financiers toxiques, que ceux-ci soient proposés par des prestataires de services 
d’investissement agréés ou des prestataires non agréés qui fournissent des services d’investissement. 
 
 
L’article 28 ter insère enfin un article L. 222-16-2 dans le code de la consommation interdisant les 
opérations de parrainage et de mécénat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que : « On entend par communication au 
public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de 
communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui 
n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ». 
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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (dit « Sapin 2 ») – Articles concernant l’interdiction de la publicité 

 
Article 28 
 I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-8 ainsi 
rédigé : 
 « Art. L. 533-12-8. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou 
indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients 
susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de 
services d’investissement portant sur des contrats financiers relevant de l’une des catégories de contrats 
définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des 
caractéristiques suivantes : 
 « 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ; 
 « 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ; 
 « 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement 
compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé. 
 « Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires 
de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. ». 
 II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée 
la référence : « L. 533-12-8, ». 
 
Article 28 bis A 
 La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un 
article L. 541-9-1 ainsi rédigé : 
 « Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de 
services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-8. ». 
 
Article 28 bis  
 Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé : 
 « Art. L. 222-16-1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients 
susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de 
services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code 
monétaire et financier est interdite. 
 « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € : 
 « 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article 
L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à 
l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du 
présent article ; 
 « 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition 
d’une publicité interdite en application du présent article ; 
 « 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de 
préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent 
article ; 
 « 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant 
pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ; 
 « 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant 
pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des 
dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique ; 
 « 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article. 
 « L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». 
 
Article 28 ter 
 Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé : 
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 « Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou 
pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les 
instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.  
 « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le 
montant ne peut excéder 100 000 €. 
 « L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. 
 « L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier 
alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus 
tard. ». 
 
 
3. Les modifications du règlement général envisagées 
 
La délimitation des produits les plus « toxiques » à cibler dépend en grande partie de la ou des 
caractéristiques de ces produits qui semblent la (ou les) plus sensible(s) au regard du risque de perte pour 
les particuliers. 
 
Plusieurs approches sont envisageables : 
 

- La première consiste à raisonner non pas sur un type d’instrument financier ou un sous-jacent, 
mais sur une caractéristique particulière du produit, en particulier : 

 
(i) L’effet de levier : il s’agirait, dans cette perspective, d’encadrer les publicités sur les 

contrats financiers présentant un effet de levier supérieur à un montant défini (par 
exemple supérieur à cinq comme cela est proposé ci-dessous). La définition d’« effet de 
levier » devrait être suffisamment large pour éviter tout contournement : elle devrait 
couvrir les produits ne se référant pas formellement au terme de levier mais dont la 
construction économique est identique ie. tout produit permettant une exposition au 
sous-jacent supérieure à la somme engagée. 

 
(ii) Le paiement binaire : cette modalité ne concerne que les contrats d’options et vise les 

options dites « binaires » dont le gain ou la perte potentielle est fixe et connu à la 
conclusion de la transaction ; ce type de contrat financier donne une fausse impression 
de simplicité. 

 
- La seconde consiste à se référer à (i) un type d’instrument financier donné, par exemple les  

contrats financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) quel que soit leur sous-jacent ou (ii) un 
sous-jacent donné, par exemple les devises quel que soit le type d’instrument financier (option, 
forward ou CFD). 
Toutefois, en raison des risques de contournement, il ne paraît pas opportun de dresser une liste 
censée être exhaustive des instruments financiers « toxiques » requérant un encadrement 
spécifique en matière de publicité. 

 
 
Il est donc proposé que ces approches soient combinées afin de couvrir le maximum de produits 
« toxiques » possibles.  En conséquence, le dispositif vise les contrats financiers :  
 

- ayant un paiement binaire (options binaires) ou, 
- mettant en avant un investissement direct ou indirect sur le « Forex » ou le marché des changes 

ou le marché des devises ou, 
- avec paiement d’un différentiel (CFD) ayant un effet de levier supérieur important, même si cette 

approche se heurte à la difficulté de définir précisément l’effet de levier. 
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Seraient ainsi couverts :  
- les contrats financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) avec un levier supérieur à un 

multiple qui pourrait être de 52 (quel que soit le sous-jacent : action, indice, devise, matière 
première), 

- les rolling spot Forex et  
- les options binaires. 

 
Pour éviter tout contournement, le dispositif serait étendu aux contrats financiers ayant un effet 
économiquement équivalent à ceux listés par le règlement général. 
 
 
 
Titre VI : Mesure d’encadrement des communications à caractère promotionnel sur les contrats 
financiers 
 
 
Art. XXX 
 
 
Sont interdites, en application de l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier, les 
communications à caractère promotionnel portant sur les contrats financiers suivants :  

- les contrats d’options binaires ou, 
- les contrats qui mettent en avant un investissement direct ou indirect sur le « Forex », le 

marché des changes ou le marché de devises ou, 
- les contrats financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) qui ont un effet de levier 

supérieur à cinq, 
ainsi que les contrats financiers ayant un effet économiquement équivalent à ceux énumérés ci-
dessus. 
 
 
 
 
Les participants sont invités à commenter ces propositions. 
 
 

                                                           
2 Sur le SRD, la couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au 
minimum à 20 % en application de l’article 516-4 du règlement général, soit un effet de levier de 5. 
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