
La Directive des Marchés d’Instruments Financiers (MIF) évolue à compter du 3 janvier 2018, pour renforcer la protection 
des clients et consolider le cadre réglementaire des acteurs financiers de l’Espace Economique Européen.

Tous les services d’investissement sont concernés notamment le conseil en investissement, la gestion sous mandat, 
la réception et la transmission de vos ordres sur compte-titres et Plan d’Epargne en Actions (PEA et PEA-PME), 
qu’il s’agisse de transactions sur des titres en direct (actions, obligations) ou sur des OPC(2).

Dans ce contexte, votre Convention de compte d’instruments financiers a été actualisée et est à votre disposition 
en agence et prochainement dans votre espace sécurisé sur hsbc.fr, rubrique « Bourse et OPC ». 
Elle entrera en vigueur le 3 janvier prochain, sauf opposition de votre part avant cette date(3).

Protection des clients 
investisseurs(1)

et transparence des marchés 
financiers

1. Une protection accrue des clients investisseurs.

2. Un numéro d’identification unique pour chaque investisseur.

3. Une transparence accrue des frais applicables avant et après tout service d’investissement.

4. Une nouvelle politique de meilleure exécution et de sélection des intermédiaires de marché(4).

5. Un suivi renforcé de l’adéquation de nos recommandations avec vos besoins.

6. Une entrée en vigueur le 3 janvier 2018.

CE QU’IL FAUT RETENIR

(1)  Un investisseur est une personne physique ou morale qui investit une partie de son capital disponible sur les marchés financiers.
(2)  OPC (Organismes de Placement Collectif) sont des portefeuilles de valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) gérés par des professionnels. 

Ils sont détenus collectivement par des investisseurs particuliers ou institutionnels, sous forme de parts, et sont appelés plus couramment des fonds 
d’investissement.

(3)  Vous pouvez vous opposer à l’application de cette nouvelle Convention en nous adressant une lettre recommandée avec accusé de réception nous 
demandant la clôture de votre compte-titres/PEA/PEA-PME et ce avant le 3 janvier 2018.

(4)  Le dispositif de meilleure exécution (best execution) permet à la banque de prendre toutes les mesures raisonnables pour fournir au client le meilleur 
résultat possible, lors de l’exécution des ordres.



La Banque à vos côtés

Les experts HSBC mettent leurs compétences à votre disposition et s’attachent en permanence à entretenir 
une relation de confiance, fondée sur une approche autour de vos besoins. 

Vers une information plus transparente et enrichie

•  Un rapport matérialisant notre recommandation personnalisée, établie en fonction de vos besoins, vos projets 
et votre profil investisseur.

•   Un conseil sur des produits émis ou gérés uniquement par des entités du Groupe HSBC ou des entités ayant des liens 
étroits avec notre Groupe, afin de vous faire profiter pleinement de notre expertise.

•   Une communication détaillée des frais préalablement à toute transaction.

•   Un récapitulatif annuel des frais liés à vos investissements.

•   Le «Top 5 brokers» (intermédiaires de marchés/courtiers) annuel, pour vous permettre d’avoir une vision des meilleurs 
brokers par classe d’instruments sur hsbc.fr à partir de fin avril 2018.

La transmission et l’exécution de vos ordres

Vos instructions devront nous être transmises exclusivement via nos agences, notre site Internet, ou le Centre HSBC 
Relation Clients. Les ordres par fax ou courrier ne sont plus acceptés.

  

Un suivi de vos investissements renforcé

•  Une alerte à chaque baisse de 10% de votre portefeuille en gestion sous mandat ou de la valeur de chaque produit 
à effet de levier détenu en compte-titres(5).

•  Tous les trimestres, le relevé de vos actifs détenus en compte-titres, PEA et/ou PEA-PME.

Mieux  
vous accompagner 

Pour vous assurer un service toujours plus qualitatif, les échanges téléphoniques avec nos conseillers 
relatifs aux instruments financiers seront désormais enregistrés.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

(5)  Pensez à mettre à jour vos coordonnées (téléphone portable et email) dans votre espace sécurisé sur hsbc.fr



Un nouvel identifiant pour mieux vous protéger

La Directive MIF requiert l’identification de l’ensemble des intervenants sur les marchés financiers afin d’assurer 
un meilleur suivi des transactions et un reporting au régulateur. Ainsi, un identifiant unique est attribué à chaque 
investisseur pour effectuer certaines transactions.

A partir du 3 janvier 2018, sans cet identifiant, certaines opérations sur instruments financiers(6) ne seront plus 
réalisables. 

Pour les personnes physiques, l’identifiant :

•  est déterminé gratuitement par la banque,

•  dépend de la nationalité (ou des nationalités) du client et des normes définies par chaque état membre. 

Pour les personnes morales, l’identifiant : 

•  est un LEI (Legal Entity Identifier), 

•  doit être demandé en ligne sur le site de l’INSEE (https://lei-france.insee.fr/index), si le siège social de votre société 
est établi en France,

•  son obtention est facturé, par l’INSEE, 150€ puis 50€/an pour son renouvellement.
 
Votre société a son siège social à l’étranger ? 
Vous trouverez les informations nécessaires sur le site de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) : 
https://www.gleif.org/fr/about-lei/gleif-registration-authorities-list

Mieux  
vous protéger

Une Directive européenne sur la distribution d’assurance en vigueur le 23 février 2018

Elle a pour objectif de consolider la protection des assurés et d’accroître la transparence 
dans les informations communiquées.

A VENIR  

(6)  Les transactions «déclarables» au sens de la réglementation MIF sont notamment celles portant sur des actions, des obligations, des ETF (Exchange-
Traded-Fund), des produits dérivés ou des produits structurés, dès lors qu’ils ou leurs sous-jacents sont négociés ou admis à la négocation sur un 
marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un OTF (Organised Trading Facility).
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En permanence à vos côtés

Vous accédez à vos comptes 24/7

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 8h à 22h,
le samedi de 9h à 17h30

Composez le +33 810 246 810 depuis l’étranger (coût variable selon opérateurs)


