Communiqué de presse
Lancement de MIFIDVision

Paris le 20 février 2018. – A l’initiative de la SFAF, l’AFG, l’AMAFI, Euronext et Paris
Europlace se sont réunis, en présence de représentants de l’AMF, et de la Direction Générale
du Trésor, au sujet des conséquences pour l’industrie financière, de l’entrée en vigueur des
dispositions de la directive MIFID II.
La directive MIFID II a suscité beaucoup de discussions au sein des institutions et des entreprises
du marché financier. L’évolution des activités chez les intermédiaires financiers, l’acquisition de la
recherche par les investisseurs de toute nature, pratique peu courante en France, la concentration
des acteurs, la traçabilité des études financières, la raréfaction des études sur les petites et
moyennes valeurs, la disparition du suivi de certaines valeurs… ont été au centre des
préoccupations de l’année 2017.
C’est pourquoi les participants mettent en commun leurs expertises dans la plateforme
MIFIDVision qui :
•
•
•
•

analysera les tendances des budgets de recherche des intermédiaires financiers, des
émetteurs suivis selon leur taille et leur liquidité, des analystes indépendants, sell-side, buyside… ;
mesurera les conséquences sur la compétitivité de la place financière de Paris ;
proposera des solutions appropriées pour développer l’analyse financière de façon à
dynamiser le marché financier pour accroître l’épargne investie dans l’économie ;
effectuera des comparaisons internationales avec les places financières européennes et
mondiales.

Les travaux de la plateforme MIFIDVision seront rendus publics sous la forme d’un baromètre
publié sur les sites internet des organismes qui la constituent et des réunions semestrielles
rassembleront les intervenants. L’EDHEC Financial Analysis and Accounting Research Centre
apportera la méthode académique et assurera la rigueur des travaux.
La plateforme MIFIDVision fédère l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur financière, des
émetteurs aux investisseurs en passant par les intermédiaires pour renforcer la Place financière de
Paris et le financement par le marché de l’économie et de l’innovation.
Contact presse du secrétariat général de la plateforme MIFIDVision :
Bruno BEAUVOIS, tél : 01 56 43 43 14, mob : 06 11 90 34 00, bbeauvois@sfaf.com

A propos de
La SFAF, Société française des analystes financiers, représente depuis plus de 50 ans le métier et les
entreprises de l’analyse financière, de crédit, du risk management et de l’investissement des sociétés cotées et
non cotées. 1.600 spécialistes en sont membres.
La SFAF œuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse via les travaux des commissions et groupes
thématiques, à la formation des professionnels de la finance via le Centre de formation (diplôme du CIIA
d’analyse financière, du CIWM de gestion d’actifs et de la formation continue), au développement d'une
information économique et financière de qualité des entreprises faisant appel au marché financier.
L’association est présente auprès des instances de Place et des institutions internationales. Elle édite la
revue trimestrielle - Analyse financière - et publie la newsletter Analyse financière.
La SFAF est membre fondateur de l'EFFAS (association européenne des analystes financiers) et de
l'ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts®).
www.sfaf.com
Contact : Bruno Beauvois, délégué général, bbeauvois@sfaf.com, 01 56 43 43 14.
L’AFG, Association française de la gestion financière, représente et promeut les intérêts des
professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion
d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent près de 4 000 milliards
d’euros d’actifs, dont 1 950 milliards d’euros sous forme de fonds de droit français et environ
2 050 milliards d’euros en gestion de mandats et de fonds de droit étranger.
www.afg.asso.fr ; Suivez-nous sur Twitter @AFG_France.
Contact : Alexandra Imbert, directeur de la communication, a.imbert@afg.asso.fr, 01 44 94 96 59
L’AMAFI, Association française des marchés financiers, est l’association professionnelle qui, aux
niveaux national, européen et international, représente les acteurs de marché financier établis en France.
Elle regroupe plus de 140 adhérents, entreprises d’investissement, banques, infrastructures de marché et
de post-marché, cabinets d’avocats et de conseil, qui jouent un rôle crucial pour le financement de
l’économie et l’allocation de l’épargne.
Twitter : @AMAFI_FR
www.amafi.fr
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs
représentant une capitalisation boursière totale de près de 3600 milliards d’euros à fin décembre 2017,
dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® Eurozone 50 Index℠ et une clientèle nationale
et internationale solide et diversifiée. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et
transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded
Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières
et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques
et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère
Euronext Growth TM, anciennement nommé Alternext et Euronext AccessTM, anciennement nommé
Marché libre.
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/euronext).
Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de développer et promouvoir au plan international la
Place financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière française dont elle fédère
l’ensemble des parties prenantes : émetteurs, investisseurs, intermédiaires bancaires et financiers,
professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus de 400 membres.
L’association est présidée par Gérard Mestrallet, Président du conseil d‘administration d’ENGIE.
www.paris-europlace.com, LinkedIn : Paris EUROPLACE, Twitter : @europlace.

