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La SFAF a participé à la consultation de la Commission européenne du 17 février 2020 et avait apprécié que la
Commission interroge les professionnels sur la recherche. La SFAF a soutenu l’inadéquation de l’application de la
Directive MiFID II sur le fixed income et soutenu la proposition que la recherche sponsorisée, c'est-à-dire payée par
l’émetteur, soit reconnue comme une recherche à part entière.
La SFAF apprécie que la proposition d’actes délégués intègre des modifications de la Directive MiFID II et de la
Directive Prospectus afin de permettre aux entreprises de lever des capitaux plus facilement sur les marchés financiers
pour répondre à leurs besoins nés de la crise COVID-19.
La SFAF accueille avec satisfaction la proposition d’instauration d’un seuil de dégroupage afin de permettre de
revenir à une situation antérieure à l’application de MiFID II le 3 janvier 2018.
La SFAF rappelle qu’elle a proposé que la recherche sponsorisée puisse être reconnue comme une recherche à part
entière sous conditions de respect de bonnes pratiques. Cette proposition était étayée sur la base de consultations
d’investisseurs institutionnels et d’émetteurs. La SFAF avait apprécié que lors de la “consultation on the review of the
MiFID II/MiFIR regulatory framework” cette question ait été posée.
Nous nous félicitons que la Commission intègre une révision de MiFID II dans le projet d’actes délégués soumis à
consultation. La SFAF regrette que la recherche sponsorisée n’y soit pas intégrée pour accompagner, c'est-à-dire
renforcer le projet de retour de la dissociation des paiements sur certains segments du marché.
a) Seuil de dégroupage
L’activité de recherche est une prestation intellectuelle réalisée par un analyste financier à partir d’éléments
d’informations publiques provenant de l’émetteur, du marché ainsi que d’informations sectorielles et concurrentielles.
L’analyste se doit d’avoir des entretiens périodiques et réguliers avec l’émetteur sur tous les sujets qui peuvent fonder
son analyse. L’analyste émet alors une opinion personnelle après analyse approfondie et raisonnée des éléments en sa
possession. Son activité consiste ensuite à proposer son étude aux investisseurs potentiels et à la clientèle du bureau
d’études en réalisant les nécessaires entretiens téléphoniques, roadshows… Il a pour rôle de détecter pour ses clients
les meilleures opportunités du marché.
L’analyse financière sur small et midcaps est une prestation intellectuelle de qualité nécessitant un suivi constant
d’une valeur et non la seule production d’une étude à un instant donné. Le seuil de dégroupage, calculé sur la
capitalisation, le flottant et le volume d’échanges, serait le meilleur indice mais sa complexité à mettre en place et à
suivre incite à ne retenir que le seuil de capitalisation.
Pour des raisons faciles à comprendre de suivi d’indicateurs, le seul seuil de capitalisation de 1 milliard d’euros peut
être privilégié, même s’il est trop réducteur. L’analyse financière est importante pour les émetteurs afin que
l’investisseur potentiel ait une grille de lecture pour lui faciliter la tâche de sélection. L’existence d’une analyse
financière payée par l’émetteur vient offrir une solution adéquate pour permettre une liquidité du titre. L’analyse des
données relatives à la couverture recherche des valeurs françaises entre fin 2005 et fin 2017 conduit à formuler
plusieurs conclusions comme le note une étude publiée en 2018. La couverture des valeurs françaises de moins de 1
Mds€ de capitalisation s’est globalement dégradée entre fin 2005 et 20171. Ainsi, le taux de couverture moyen des
valeurs de capitalisation comprise entre 150 M€ et 1 Mds€ est passé sur la période de 5,0 à 3,5. Si la crise de 2007 a
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accentué cette baisse qui a été partiellement corrigée entre 2007 et 2012, la détérioration de la couverture a repris une
certaine intensité entre 2012 et fin 2017. Aussi la réinstauration du groupage ne semble pas suffisante pour la SFAF.

L’analyse faite par la SFAF en 20182 et 20193 corrobore cet état de fait et montre que, en 2018, 182 sociétés
(22 % de la cote de Paris) sont suivies par aucun analyste, dont 143 (79 %) ont moins de 150 M€ de
capitalisation. Cette étude montre que 123 sociétés (19 % de la cote de Paris) n’étaient suivies que par un
seul analyste à Paris, dont 98 (80 %) ont moins de 150 M€ de capitalisation. En 2018, la moyenne de suivi
des sociétés de moins de 1 milliard de capitalisation était de 4,1 analystes.
La SFAF a réalisé une seconde étude selon la même méthodologie un an après qui montre que 217 sociétés (31 % de
la cote de Paris) ne sont suivies par aucun analyste, dont 165 ont moins de 150 M€ de capitalisation. Si l’on restreint
l’étude aux entreprises de moins de 1 milliard de capitalisation (c'est-à-dire en prenant Eurolist A, B et C et Growth),
nous constatons que 43 % des sociétés (208) ne sont suivies par aucun analyste. Cette étude montre aussi que 145
sociétés (21 % de la cote de Paris) n’étaient suivies que par un seul analyste à Paris, dont 114 ont moins de 150 M€ de
capitalisation.
En 2019, la moyenne de suivi des sociétés de moins de 1 milliard de capitalisation était de 2,8 analystes contre 4,1
l’année précédente malgré la montée en puissance de la recherche sponsorisée dont on parlera ci-après.
La SFAF soutient l’initiative de la Commission pour permettre le groupage du paiement de la recherche avec les
commissions de courtage des valeurs moyennes et petites ayant une capitalisation inférieure à 1 milliard. Toutefois, la
SFAF fait remarquer que sur les marchés internationaux (Londres et New York notamment), il est reconnu que la
taille des small et midcaps tourne autour de 3 à 5 milliard d’euros. De surcroit, des indices comme le MSCI small and
mid intègrent des valeurs supérieures à 1 milliard de capitalisation.
Les membres de la SFAF appartenant au monde de la gestion font remarquer que MiFID II a engendré des frais
importants de mise en conformité informatique en suivi et en reporting. Il n’est pas sûr que toutes les gestions puissent
revenir en arrière et mettre en place un double système, selon la taille des valeurs en portefeuille.
b) Sur la participation financière des investisseurs institutionnels au financement de la recherche
financière
L’obligation des sociétés de gestion d’obtenir l’accord de l’investisseur institutionnel au financement de la recherche
est un frein au développement de la recherche. La SFAF recommande donc que l’investisseur soit informé simplement
de l’existence du groupage sans obtenir son adhésion formelle.
La SFAF soutient donc la proposition de la Commission de réaliser une modification ciblée du libellé actuel de
l'article 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593 afin, si l'option du paiement unique est choisie, de permettre à
l'entreprise d'investissement de passer un contrat avec le prestataire des services de recherche et d'informer seulement
ses clients de la réalisation du paiement unique.
c) Recherche sponsorisée
Dans ses études sur 2019, la SFAF a remarqué le développement de la recherche sponsorisée financée par les
émetteurs. Si en 2018, le nombre de sociétés recourant à la recherche sponsorisée était évalué à une centaine de
sociétés, ce nombre a fortement augmenté en 2019 pour atteindre près de 300 sociétés dont certaines en finançaient
plusieurs.
Dans sa réponse à la consultation de la Commission européenne, la SFAF a souhaité que la recherche sponsorisée soit
reconnue comme une recherche à part entière sous conditions que de bonnes pratiques soient appliquées par les
bureaux d’étude. Dans les principaux bureaux d’études, la recherche sponsorisée suit la même méthodologie et le
même process qu’une recherche en investissement. Dans ces mêmes bureaux est mise gracieusement à la disposition
de tout investisseur et l’information comme quoi elle est payée par l’émetteur est mis en avant. Le risque de conflit
d’intérêt que l’on évoque souvent est contre balancé par le risque de notoriété sur le bureau d’études et sur l’analyste
qui pèserait si l’un et/ou l’autre se permettaient de passer outre.
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La recherche sponsorisée ne peut être considérée comme un simple outil marketing et la SFAF demande que la
recherche sponsorisée soit considérée comme une recherche reconnue et demande un ajustement de l’article 36 du
règlement (UE) 565/2017. Il s’agit d’une simple modification tout comme celle qui est proposée par la Commission
pour modifier, comme vue ci-dessus, l’article 13 de la Directive déléguée (UE) 2017/593.
La recherche sponsorisée considérée comme avantage non monétaire mineur permet à tout investisseur de pouvoir
sélectionner des sociétés qui ne seraient pas suivies. Cela participe de l’intégrité du marché puisque cela améliorerait
la liquidité potentielle des titres.
La SFAF demande donc que la recherche sponsorisée soit reconnue à part entière comme une recherche faite par des
professionnels et non comme un document commercial comme la règlementation actuelle le laisse supposer. Au
moment où les sociétés vont avoir besoin de lever des capitaux il est urgent d’aller en ce sens pour accompagner.
Large accessibilité de la recherche, recherche accessible par tous en Europe sont les touts de la recherche sponsorisée.
d) Fixed income
La Commission propose de dissocier les paiements relatifs à la recherche sur les investissements en matière de revenu
fixe.
La SFAF soutient cette proposition qu’elle avait présentée dans sa réponse à la consultation de la Commission
européenne du 17 février 2020. Parler de dégroupage à propos de la recherche Fixed Income est impropre, les frais de
recherche n’étaient pas, avant MIFID II, chargés aux destinataires de la recherche. C’est d’ailleurs pour cette raison
que les écarts de prix n’ont pas été impactés par la facturation séparée additionnelle de la recherche FI après MIFID II.
Un retour à la situation antérieure ne doit donc pas passer par un formalisme individuel, entre les fournisseurs de
recherche et chacun de leurs clients, qui alourdirait la charge de tous sans apporter d’informations supplémentaires sur
des coûts identifiables. Une exemption générale, comme celle qui existe pour la recherche macro-économique,
atteindrait l’objectif de la plus grande diffusion de la recherche Fixed Income sans surcoût administratif.
e) Information financière des émetteurs lors des opérations financières
Lors d’une introduction en bourse (ou lors d’une autre opération sur les marchés des capitaux), la recherche est
produite et distribuée gracieusement afin qu'une large base d'investisseurs potentiels puisse mieux comprendre la
proposition d'investissement, et elle est mise à la disposition de nombreux investisseurs potentiels. Elle est considérée
comme un avantage non monétaire mineur acceptable.
La SFAF propose de reconnaitre cette recherche comme un avantage non monétaire acceptable et que les émetteurs
s’engagent, pendant une durée supérieure à un an, à ce que la couverture soit réalisée.
f) Règles de prospection
La SFAF préconise aussi que les règles de prospection soient allégées ou réduites car un bureau de recherche peut
changer sa stratégie, peut changer d’analystes, peut modifier ses secteurs d’intervention.
Actuellement, les règles sont très rigides et ne permettent pas un libre exercice des lois du marché. Il n’est pas possible
d’informer des prospects de toute évolution du bureau d’études ou de sa stratégie pendant une période d’un an à
compter de la fin de la période d’essai.
La SFAF suggére de réduire cette période de gel à six mois dans le but de faciliter la concurrence entre les
fournisseurs, d’étendre la période d'essai de trois à six mois, ou de plafonner le nombre d'essais gratuits sans limite de
temps.

En conclusion, la SFAF est d’accord avec une majorité des propositions de la Commission européenne sur les
modifications de la Directive MiFID II pour permettre une meilleure couverture des small et midcaps mais, afin de
rendre plus efficace le dispositif et demande de ne pas repousser à une date ultérieure la reconnaissance de la
recherche sponsorisée qui est un facteur essential d’intégrité du marché en permettant une meilleure liquidité des titres
qui sont peu ou pas suivis. Dans le contexte du financement de l’économie post-COVID, la recherche sponsorisée
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permet aux sociétés de faire connaitre aux Investisseurs leur equity story dans la durée et de permettre ainsi aux
investisseurs de participer à d’éventuelles levées de capitaux de façon éclairée.
Si les propositions de la Commission concernent plus particulièrement la couverture des sociétés, la SFAF précise que
le monde de la recherche a été déstabilisé et que le nombre d’analystes sell-side tend à diminuer. Indirectement, c’est
ce que dit le rapport de l’OXERA4 “that focuses on small and midcap research provision. The unbundling rules –
rightly focused on concerns about inducements (i.e. preventing brokers from competing on the basis of ‘free research’)
- have not addressed another market failure: that relating to the positive externality that lies in the production of
research. The new rules on unbundling further accelerate the trend of reducing the allocation of buy side resources to
procuring research which results in a shrinking pool of analysts. A lower pool of analysts wold result in less
analysts dedicated to the production of high-quality research on small and midcap companies. While the
unbundling rules may have been successful in addressing the “over-production” of relatively ‘low-quality’
large cap research, an overlooked consequence of the streamlining of research budgets is an under-provision of
small and midcap research.”
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