
	 	 	  

 

Émeric Challier,  
Paris ce mardi 6 février 2017 

Les taux d’intérêt baissent depuis 35 ans. 

Le phénomène remonte bien plus loin que 
la crise de 2008. Il touche la France, l'Oc-
cident, le monde. Un léger rebond de la 
croissance ou d’une crainte de l’inflation... 
Rien n'a pu freiner le phénomène apparu 
au début des années 1980. 

Qu'en sera-t-il cette fois-ci ? 

La victoire de Donald Trump, élu avec 
un programme monumental de soutien à 
la croissance par le retour du déficit bud-
gétaire, semble annoncer la rupture de la 
trajectoire historique baissière des taux 
d'intérêt à travers le monde. 
 Malgré des niveaux d'endettements re-
cords, la dette est à nouveau à l'ordre du 
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jour en ce début d'année 2017 pour les 
grandes puissances économiques mon-
diales. Le dernier Communiqué des pays 
du G20 en conclusion de son sommet de 
Hangzhou, en Chine, en septembre der-
nier, appelle en effet au retour des déficits 
pour relancer de l'économie.  

Première conséquence : à la manière de 
n'importe quel autre produit, une hausse 
de la demande entraînerait une hausse 
des prix. Et le prix de l'argent, c'est le 
taux d'intérêt.  

C'est un signal fort pour les épargnants, 
qui rompt avec le discours et les objectifs 
de maitrise des finances publiques d'après 
crise et qui annonce des risques d'un 
changement de direction des taux d'inté-
rêt. 

En observant l'évolution des taux d'inté-
rêt en France depuis le milieu du 
XVIIIème siècle (1743), ou en Allemagne 
depuis la fin du XVIIIème, ou plus loin en-
core au début du XVIème (1517) au Pays-
Bas, jamais les taux d’intérêt n'ont été 
aussi bas qu’en fin d’année 2016. Le 
taux d'intérêt qui sert de référence à la 
rémunération des dépôts bancaires en 
Zone Euro, ou taux deposit, fixé par la 
Banque Centrale Européenne, s’est stabi-
lisé sur des niveaux historiques entre 0% 

en 2012 et -0,4% en 2016. Une éternité 
pour tous les épargnants de la Zone Euro. 
 
Cette situation encore récemment incon-
cevable (1), ou l'argent des déposants 
n'est plus rémunéré mais soumis, d'une 
manière ou d'une autre, à un prélèvement 
chaque année de 0,4% est le fruit d'une 
économie trop fragile et d'une volonté 
des Etats d'une redistribution des res-
sources... À leur avantage. 

L'effet redistributif  de  
la politique de taux bas. 

La politique monétaire a en effet un im-
pact redistributif important et peu connu 
du grand public. Les dernières études et 
publications des centres de recherches 
des banques centrales allemande 
(Deutsche Bundesbank, sept.2016) et an-
glaise (janv.2016), mais aussi de la BCE 
ou de la Banque des Règlements Interna-
tionaux (mars 2016) ont montré que La 
baisse des taux d’intérêt et des rende-
ments favorise les agents économiques 
les plus endettés (allègement du prix 
du service de la dette) et pénalise 
l’épargne. 

Cette redistribution, n'est pas dans le sens 
des plus riches vers les plus pauvres mais 
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des particuliers vers les États et les en-
treprises. 

Les particuliers paient 2 fois : ils paient 
sur leur épargne personnelle et ils paient 
sur leur retraite et euros assurances. 

Pour les états de la zone Euro, le montant 
de l’allègement de la charge d’intérêt es-
timé sur la seule période de 2007 à 2012 
représente une économie de 290 milliards 

d’euros (360 milliards de dollars), soit 
2,4% du PIB.  

Pour les ménages et les investisseurs in-
ternationaux (réserves des banques cen-
trales notamment), mais aussi pour le 
secteur financier, une politique monétaire 
de taux zéro a représenté sur la même 
période une diminution importante des 
revenus et une contraction des marges. 

Cette situation cher lecteur est ex-
trême. Et pourtant, cette hausse des taux 

prévue régulièrement depuis la fin des 
années 1990 porte en son sein une série 
d'effets mécaniques et le risque de désta-
biliser nos économies trop fragiles :   

- Hausse des déficits par l’augmenta-
tion de la charge des intérêts ; 

-  affaiblissement des secteurs sen-
sibles aux taux comme l’immobilier 
ou l’automobile et ; 

- une incitation à épargner plutôt 
que dépenser, autant d’enchaîne-
ments susceptibles de ralentir des 
économies vulnérables. 

Qu'elle que soit la direction empruntée, 
elle est importante car centrale dans la 
vie de chacun, des ménages, des entre-
prises et des États. 

Il faut prévoir de s'adapter aussi bien à 
une hausse des taux qu'à un maintien de 
la situation actuelle. 

Les taux d'intérêt dans l'his-
toire 

L’histoire des taux d’intérêt et leur évolu-
tion récente sur les cinquante dernières 
années. 
- Historique et impact des taux négatifs 
(épargne, inflation, croissance, chômage) 
- Impact sur le système bancaire et assu-
rantiel 
 
Avant d'évoluer en 2016 dans ce monde 
très encadré des taux d'intérêt, base des 
activités contemporaines de prêts et des 
transactions financières locales et inter-
nationales, administré par les autorités 
monétaires et banques centrales de 

Taux d’intérêt en France depuis le XIXème siècle. 
2014-2016 Taux négatifs- Politique monétaire en territoire in-
connu.  
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chaque pays, il faut remonter quelques 
milliers d'années en arrière, 2000 avant 
JC, pour trouver les premières traces 
d'échanges de prêts à intérêt (2).  

Le prêt à intérêt et l'usure, aussi défini 
comme un taux excessif, ont été des su-
jets constants de débats de l’antiquité au 
moyen-âge et jusqu’à nos jours. Jugés illi-
cites sous de nombreuses civilisations et 
sur de larges territoires, l’intérêt sur prêt 
soulève des questions d’éthiques. Il a 
longtemps été perçu par l'ensemble des 
religions comme opposé à leur vocation 
d'aide et de gratuité, notamment envers 
les plus pauvres.  

Les interdictions du prêt à intérêt et de 
l’usure visaient d'abord à protéger les 
plus fragiles de leurs créanciers.  

Dès l’origine cependant, en Mésopotamie, 
à Babylone, l’intérêt pouvait aussi être 
perçu comme un facteur de croissance 
(3). Les prêts de grains, une fois semés, se 
multiplient sensiblement, en nombre bien 
supérieur au capital prêté. Le capitaliste 
prêteur se devait ainsi de recevoir une 
part du nouveau capital créé qui permet-
tait à l’emprunteur de s’enrichir. L’utilisa-
tion du prêt à intérêt dans l’antiquité, sur 
l’argent et les céréales, sont considérés à 
la source du développement et du com-
merce mondial. 

En France, l'histoire de l'intérêt sur prêt 
est un récit complexe, depuis son inter-
diction sous Charlemagne jusqu'à sa re-
connaissance puis son encadrement pour 
les particuliers dans la seconde moitié du 
dix-huitième siècle et le début du dix-
neuvième sous Napoléon (en 1807) qui 

s’est accompagné de la création de la 
Banque de France. 

Société privée lors de sa constitution en 
1800, la Banque de France a parmi ses 
objectifs, comme la banque d’Angleterre 
(créée un siècle plus tôt en 1694), la régu-
lation du prix de l’argent (taux d’intérêt) 
et le soutien de la nouvelle monnaie. Elle a 
également la charge d’émission de billets, 
un privilège qui sera renouvelé réguliè-
rement sur des périodes de quinze à vingt 
ans jusqu’à sa nationalisation en 1945. 

C’est à partir de 1998, année de création 
de la Banque Centrale Européenne, que la 
Banque de France, comme l’ensemble des 
banques centrales des pays de la Zone 
Euro, perdra son monopole en matière de 
politique monétaire.  

Pour les pays de la zone Euro, la fixation 
du niveau des taux d’intérêt est désor-
mais issue d’une décision commune éta-
blie par la Banque Centrale Européenne 
(BCE), et son conseil des gouverneurs 
composé des gouverneurs des banques 
centrales des dix-neuf pays de la zone 
euro et d’un directoire de six membres. Le 
capital de la BCE est proche de 11 mil-
liards d’euros (18% pour l’Allemagne, 
14,2% pour la France, 12,3% pour l’Italie 
et 8,8% pour l’Espagne) et provient ex-
clusivement des Etats membres de la 
zone Euro. La décision de modifier le ni-
veau des taux d’intérêt ou d’apporter de 
nouvelles liquidités, pour la France et les 
autres Etats de la zone euro, est issue 
d’un comité qui se tient toutes les six se-
maines.  
  
Le taux d’intérêt d’un pays ou d’une ré-
gion fixé par une banque centrale est un 
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taux de référence, c’est le prix de l’argent 
pour les prêteurs et emprunteurs. 

Le prêt et l’intérêt sur prêt sont aujourd’-
hui largement diffusés dans nos sociétés. 
Toutes les structures, tous les agents éco-
nomiques utilisent cet instrument finan-
cier, les Etats développés et émergents, 
les entreprises internationales et PME, et 
enfin les ménages. 

En France, dans les années 1970, le 
taux d’endettement des ménages repré-
sentait à peine 20% du revenu dispo-
nible brut RDB (somme des revenus 
d’activité, du patrimoine et les presta-
tions sociales auxquelles on soustrait 
les impôts). En 1988, ce pourcentage 
avait doublé, passant à 40% du revenu 
disponible. En 2016, l’endettement 
doublait à nouveau pour représenter 
plus de 85% du revenu disponible.  

Ce n'est donc pas seulement l'État qui 
s'est endetté depuis les années 1970 mais 
aussi les ménages. 
 

La dette totale française est estimée à 
plus de €8300 milliards soit plus de 380% 
du Produit Intérieur Brut (€2181 mil-
liards).  

Un tiers de cette dette (> €2300 milliards) 
appartient à l’Etat et ses administrations 
publiques, le reste étant distribué entre le 
secteur financier (25% du total), les en-
treprises non-financières (32% du total) 
et les ménages (14%). 

La dette immobilière des ménages. Pour 
les ménages, la dette immobilière, qui re-
présente en moyenne plus de 70% de leur 
dette totale, a continué de croître en en-
cours depuis la crise de 2006-2008, favo-
risé par la convergence des taux d’intérêt 
vers le niveau 0%. La baisse des taux d’in-
térêt a aussi contenu le service de la dette 
des ménages sur la période et évité une 
trop forte hausse des défauts liés à l’en-
dettement. La dette totale des ménages 
tend à suivre la courbe des prix de l’im-
mobilier sur le long terme.  
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Pour la moyenne des pays du G7 (grandes 
puissances économiques mondiales dont 
les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne), le 
stock de dettes accumulées représente 
plus de 370% du PIB (Produit Intérieur 
Brut, mesure de la production de ri-
chesse). 

Les masses et volumes records de dettes 
et crédits constitués à travers le monde 
sur les soixante dernières années at-
testent, en ce début d’année 2017, de l’in-
tégration du mécanisme du taux d’inté-
rêt, de sa diffusion, de la sensibilité des 
préteurs et emprunteurs au niveau d’un 
taux d’intérêt qui sert de référence à l’ac-
tivité de crédit sous toutes ses formes. 

Inversement, la crise des «subprimes» aux 
Etats-Unis (2006-2008) en a aussi mon-
tré les excès, du risque de surendette-
ment. 
  
Cette adaptation des économies modernes 
à des régimes de dettes élevés, qui reste 
un phénomène récent à une telle échelle 
de diffusion dans le monde, soulève pour-
tant de nouvelles contraintes depuis la 
«Grande Crise» de 2007-2008, centrées 
autour du rôle des banques centrales et 
du niveau des taux d’intérêt. 

Les politiques de taux d’intérêt négatifs et 
leurs conséquences sont, sur le plan éco-
nomique, et pratiquées à une telle échelle, 
encore inconnues. Phénomène récent, la 
recherche académique reste encore peu 
développée sur cette forme de politique 
monétaire. Dans le monde, le poids des 
pays qui évoluent désormais avec des 
taux d’intérêt à court terme négatifs re-
présente tout de même 25% du PIB mon-
dial. 

Les banques centrales de la Zone Euro, de 
la Norvège, de la Suisse, de la Suède, de la 
Hongrie et du Japon souhaitent, par ces 
actions, lutter contre la faiblesse de la 
croissance et de l’inflation, mais aussi fa-
voriser la réallocation des ressources et 
de l’épargne vers l’investissement.  
  

Impact des taux bas sur les 
principaux agents économiques 
et modification des comporte-
ments 

Lorsqu'une banque centrale ne rémunère 
plus les dépôts des banques commerciales 
mais prélève chaque jour un pourcentage 
de ces volumes de liquidités, elle tend à 
transformer les comportements des 
agents économiques qui, pour éviter cette 
nouvelle forme de taxation, et dans leur 
recherche d'une nouvelle rémunération 
de leur épargne, modifient l'allocation de 
leurs ressources, en prenant notamment 
plus de risques sur des actifs plus vola-
tiles. 

La prise de risque peut se retrouver éga-
lement du côté des emprunteurs qui, bé-
néficiant de taux bas, peuvent emprunter 
des capitaux plus importants (effet de le-
vier). Par exemple, un ménage avec un 
revenu annuel de 50 000 euros et qui 
souhaite en dédier un tiers au rembour-
sement d'un emprunt immobilier, soit 16 
666 euros par an pendant 20 ans, pouvait 
emprunter un peu plus de 210 000 euros 
avant 2007 (taux de 5%). Fin 2016, un 
même ménage peut emprunter 270 000 
euros (taux de 2%) soit un capital de pra-
tiquement 30% supérieur.  
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La contrepartie de la dette immobilière, 
qui reste fixe, est le bien immobilier 
acheté dont le prix est variable. L’em-
prunteur est donc exposé à un risque 
plus important en capital, à la hausse 
comme à la baisse. 
Pour un état, la prise de risque est dans 
l’immobilisme, le report de réformes 
structurelles nécessaires. Pour un état en 
effet, les taux à zéro pourcent ou négatifs, 
c’est une économie substantielle sur la 
charge des intérêts de sa dette, un effet 
mécanique sur son déficit budgétaire. 
Pour la France par exemple dont le déficit 
n’est pas revenu sous les 3% depuis bien-
tôt dix ans, le CAE (Conseil d’Analyse 
Economique) a estimé que les administra-
tions publiques avaient pu économiser 
pratiquement 15 milliards d’euros par an 
en moyenne entre 2007 et 2014, soit 1% 
du PIB en rythme annuel. Le déficit bud-
gétaire entre 2008 et 2015 est pourtant 
resté en moyenne à 4,8% du PIB entre 
2008 et 2015. 

Pour le système financier, banques et as-
surances, c’est une profitabilité en baisse, 
avec des placements à court terme sans 
rentabilité qui a pour effet d’augmenter la 
prise de risque par des placements à long 
terme aux taux plus rémunérateurs mais 
plus sensibles à la variation des politiques 
de taux des banques centrales, mais aussi 
par l’accroissement des placements vers 
des émetteurs de dettes de moindre quali-
té (notations plus faibles) ou encore des 
investissements dans des actifs moins li-
quides (5) 

Taux bas et formation des bulles. Enfin, 
rappelons que le maintien de politiques 
monétaires de taux d’intérêt bas par les 
banques centrales modifie les comporte-

ments à travers le temps, favorisant le 
développement d’une perception trop 
complaisante du risque et l’essor de l’effet 
de levier (empilement excessif du risque 
de crédit) sur des créances de plus en 
plus exotiques. 

Les risques d’une remontée des 
taux d’intérêt en 2017 

Depuis bientôt dix ans, l’économie mon-
diale s’est façonnée autour de taux d’inté-
rêt très bas fixés par les grandes banques 
centrales de référence (Réserve Fédérale 
américaine, Banque Centrale Européenne, 
Banque d’Angleterre et Banque du 
Japon). Ces politiques monétaires s’ap-
puient sur deux axes: le contrôle des taux 
courts par la fixation de taux directeurs 
légèrement en dessous de zéro pourcent 
en zone Euro et au Japon, et légèrement 
au-dessus de zéro pourcent aux Etats-
Unis, et l’encadrement des taux longs par 
des achats massifs de dettes à long terme 
sur les marchés financiers financés par la 
création de monnaies nouvelles. Ces 
dettes s’accumulent sur le bilan des 
banques centrales pour un montant dé-
sormais estimé de 20  000 milliards de 
dollars, proche du tiers du PIB mondial. 
Ces opérations d’achats de dettes par l’in-
jection de monnaie nouvelle sont appelées 
«Assouplissement Quantitatif», ou en an-
glais «Quantitative Easing» (QE). 

En cette fin d’année 2016, début 2017, 
de premières tensions émergent sur les 
taux à long terme, et aux Etats-Unis la 
Réserve Fédérale a prudemment remonté 
son taux directeur de 25 points de base à 
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0,50%. Les taux longs à 10 ans ont vu une 
hausse plus importante.  
En général, à la hausse, les taux d’intérêt 
réagissent à des facteurs plutôt simples à 
identifier : 

- L’inflation. Les anticipations d’une 
augmentation des indices de prix in-
citent les prêteurs à demander une 
meilleure rémunération de leur capi-
tal pour compenser le risque de dé-
valuation; 

- Demande de crédit. Un excès de 
demande de crédit privé ou public 
peut créer des tensions sur le prix de 
l’argent; 

- Le risque de crédit. Si un taux d’in-
térêt peut remonter sous le dyna-
misme d’une économie, il peut aussi 
remonter sur son extrême faiblesse 
ou sur le doute dans la capacité d’un 
emprunteur à pouvoir rembourser 
sa dette. Les cas récents sont mul-
tiples depuis la crise des états 
(Grèce, Venezuela) jusqu’aux entre-
prises avec une année 2016 qui en-
registra le plus grand nombre de dé-
fauts depuis la grande crise de 2007-
2008. Les agences de notations 
(S&Poor’s, Moody’s et Fitch) esti-
ment par leurs notations la qualité 
des emprunteurs. Plus la qualité est 
élevée (AAA) plus le taux d’intérêt 
sera bas (les prêteurs seront plus 
nombreux). Plus la qualité est dé-
gradée (BB et en deça, spéculatif) 
plus le taux sera élevé. Les prêteurs, 
moins nombreux, exigeront une 
prime de risque. 

Depuis l’élection du nouveau président 
américain, une remontée remarquable 
des taux d’intérêt à long terme (10 ans) 
s’est opérée aux Etats-Unis, passant de 
1,60% à 2,60% en seulement quelques 
semaines. Investisseurs et banques cen-
trales internationales, dans la crainte 
d’une demande de crédit plus importante 
de la part du gouvernement américain, 
pour financer les baisses d’impôts annon-
cées lors de la campagne, ont vendu des 
obligations du Trésor et forcés ce mouve-
ment de hausse des taux. 

Déjà en 2013 les taux d’intérêt s’étaient 
appréciés aux Etats-Unis, dans l’espoir 
d’un succès de la politique d’assouplisse-
ment quantitatif (QE) de la Réserve Fédé-
rale américaine.  La chute des prix des 
matières premières en 2014 et 2015 (le 
baril de pétrole se déprécia de USD 100 à 
USD 27) et l’instabilité politique interna-
tionale qui suivi provoqua pourtant une 
nouvelle décrue record du niveau des 
courbes de taux d’intérêt jusqu’à l’été 
2016 et le vote anglais en faveur du 
«Brexit». 

Anticiper un cycle de hausse des taux 
d’intérêt des banques centrales serait 
pourtant certainement trop hasardeux. 
Les autorités monétaires réagissent 
d’abord à leurs mesures d’inflation, des 
mesures qu’elles alimentent directement 
en favorisant la hausse des prix du fon-
cier, de l’immobilier et des matières pre-
mières par les opérations de QE. Rappe-
lons que l’immobilier compte pour 30% 
dans le calcul de l’inflation aux Etats-Unis 
contre moins de 20% en Europe.  
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Il faudra ainsi probablement assister au 
préalable à un arrêt complet des poli-
tiques monétaires non-conventionnelles 
(QE) avant de pouvoir être convaincu 
d’un véritable mouvement de hausse des 
taux directeurs. C'est un indicateur im-
portant à suivre ! 

Une remontée des taux d’intérêt serait 
aussi le retour des intérêts de la charge de 
la dette dans les déficits et des états ame-
nés à se restructurer pour préserver 
leurs objectifs. $ 

Ce serait un coup de frein important pour 
toutes les activités dépendantes de taux 
bas comme l’immobilier ou certains sec-
teurs de la consommation. 

Autre frein à un mouvement durablement 
haussier des taux d’intérêt, le potentiel de 
croissance, fortement révisé à la baisse 
sous les contraintes de facteurs multiples 
comme la démographie et l’environne-
ment. 

Enfin, et c’est sans doute l’élément le plus 
contraignant pour les banques centrales 
dans la menée de leurs politiques moné-
taires : le poids de la dette dans le monde. 
Selon nos estimations, une remontée de 
seulement 1% des taux d’intérêt dans le 
monde génèrerait un coût supérieur à 
7000 milliards de dollars, soit trois fois le 
PIB de la France. Un choc. 

Les banques centrales sont ainsi certai-
nement arrivées à un moment charnière 
de leur expérience monétaire unique et 
historique de taux bas ou négatifs et d’in-
jections (QE). Depuis 2007, elles ont ali-
menté la hausse des prix des actifs sous 
toutes leurs formes  : actions, obligations 

immobilier, foncier, matières premières et 
art, créant ainsi des poches d’actifs consi-
dérables estimées à plusieurs centaines 
de trillions de dollars (plus de $250tr à 
travers le monde) pour un résultat incer-
tain. Si leurs premières interventions vi-
saient à stabiliser l’économie mondiale 
durant la grande crise de 2007-2008, 
leurs actions récentes semblent plus diffi-
ciles à expliquer.  

Plus troublant, les banques centrales sont 
devenues des enjeux politiques impor-
tants au cœur de chaque élection ou refe-
rendum. Critiquées par les uns d’alimen-
ter une instabilité par l’augmentation des 
inégalités, encensées par les autres pour 
avoir protégé les épargnants dans la crise. 

On le comprend, sur 2017, les banques 
centrales seront suivies de près dans 
leurs décisions. Leurs marges de ma-
nœuvres sont devenues très étroites, 
contraintes par l’immensité des liquidités 
injectées ces dernières années. 

Émeric Challier 
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Recommandation de l’AMF 

Nous publions pour votre informations les re-
commandations déontologiques de l'Autorité 
des Marchés Financiers en matière d'édition 
et d'analyse financière : 

Sous-section 4 - La diffusion des recom-
mandations d'investissement produites par 
un tiers 
Article 315-12 

Les dispositions des articles (Arrêté du 9 dé-
cembre 2010) « 327-19 à 327-23 » sont appli-
cables au prestataire de services d'investis-
sement diffusant des recommandations qui 
ne sont pas produites par lui-même. 

Article 315-13 
Quand un prestataire de services d'investis-
sement diffuse des analyses ou recommanda-
tions d'investissement produites par un tiers, 
il est tenu aux obligations suivantes : 
1° Il indique clairement et d'une façon bien 
apparente sa propre identité et le nom de l'au-
torité compétente dont il relève ; 

2° Il respecte les obligations imposées au pro-
ducteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 
et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur 
de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un 
canal donnant accès à l'information à un 
grand nombre de personnes. 

 
Sous-section 5 - Transparence des ana-
lyses financières diffusées à partir de 
l'étranger 

Article 315-14 
Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 
et 315-10 à 315-12 sont applicables aux 
analyses diffusées à partir de l'étranger et 
accessibles à des investisseurs résidant 
habituellement ou établis en France, (Ar-
rêté du 2 avril 2009) 

http://www.amf-france.org/Reglementation/
Dossiers-thematiques/Marches/Interme-
diaires-et-protection-des-investisseurs/amf-
rappelle-les-regles-encadrant-les-recomman-
dations-d-investissement.html 

Publié le 2 mai 2016 

L’AMF est régulièrement sollicitée au sujet du 
régime applicable aux recommandations 
d’investissement portant sur des valeurs co-
tées sur un marché français. Elle constate 
une augmentation du nombre de recomman-
dations d’investissement diffusées, y compris 
depuis l’étranger, sur internet et les réseaux 
sociaux. L’AMF rappelle les règles applicables 
en la matière. 

Conformément à sa mission de protection de 
l’épargne et de l’intégrité du marché, l’AMF 
souhaite rappeler que les recommandations 
d’investissement doivent respecter un cadre 
réglementaire strict visant à garantir un ni-
veau élevé d’impartialité, de probité, d’équité 
et de transparence. En particulier, les re-
commandations d’investissement, quel que 
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soit leur sens (acheter, vendre ou conserver), 
doivent être présentées objectivement et ne 
pas induire le public en erreur. 

Les articles 315-1 et suivants du règlement 
général de l’AMF imposent notamment que 
les recommandations d'investissement soient 
élaborées avec « probité, équité et impartialité 
» et qu’elles soient « présentées de façon claire 
et précise ». Les faits doivent être « clairement 
distingués des interprétations, estimations, 
opinions et autres types d'informations non 
factuelles » et les « sources importantes de la 
recommandation d'investissement » doivent 
être indiquées. Les recommandations d'inves-
tissement doivent présenter les relations et 
circonstances « dont on peut raisonnablement 
penser qu'elles sont de nature à porter at-
teinte à l'objectivité de la recommandation ». 

L’AMF souligne l’importance du respect de 
ces règles qui permettent notamment d’iden-
tifier d’éventuels conflits d’intérêts. 

Ces dispositions s’appliquent également aux 
recommandations diffusées depuis l’étranger, 
y compris par des personnes n’ayant pas la 
qualité de prestataire de services d’investis-
sement, conformément à l’article 328-1 du 
règlement général de l’AMF. 

L’AMF veille à la stricte application de ces 
dispositions dont le non-respect peut faire 
l’objet des sanctions prévues notamment par 
les articles L. 621-15 et L. 621-17-1 du code 
monétaire et financier. La diffusion d’une re-
commandation d’investissement faisant état 
d’informations donnant des indications in-
exactes, imprécises ou trompeuses est par 
ailleurs susceptible de constituer un man-
quement au titre de l’article 632-1 du règle-
ment général de l’AMF. 

L’AMF rappelle que la réglementation appli-
cable aux recommandations d’investissement 
sera prochainement renforcée par le Règle-

ment (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de 
marché, qui entrera en vigueur le 3 juillet 
2016, ainsi que par ses règlements délégués. 
 

Avertissement légal  

Les informations, données et documents 
figurant sur le présent site sont exclusi-
vement fournis à titre d’information. Ils 
présentent un caractère général et ne 
sauraient par conséquent être considérés 
comme adaptés à vos besoins personnels, 
à vos objectifs d’investissement ou à des 
circonstances particulières, ni même 
constituer de quelle que manière que ce 
soit une recommandation d’investisse-
ment personnalisée, un conseil relatif à 
l'achat ou la vente d’instruments finan-
ciers, une offre ou une sollicitation par 
Vauban Éditions aux fins de fournir un 
conseil d'investissement ou un service fi-
nancier, juridique, fiscal ou de placement.
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