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Au considérant 117. 

au lieu de: «Pour garantir le niveau requis de convergence, il est approprié d'établir la liste 

des circonstances affectant d'une manière significative les intérêts des investisseurs et le 

bon fonctionnement du marché qui peuvent être à l'origine d'une décision d'une autorité 

nationale compétente, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché 

exploitant un MTF ou un OTF de ne pas demander la suspension ou le retrait de la 

négociation d'un instrument financier, ou de ne pas suivre une notification connexe. 

Ladite liste doit être non exhaustive afin de fournir aux autorités nationales compétentes 

un cadre leur permettant de se forger leur opinion et de leur laisser la marge de 

manœuvre nécessaire dans l'évaluation des cas individuels. 

lire: «Pour garantir le niveau requis de convergence, il est approprié d'établir la liste des 

circonstances affectant d'une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon 

fonctionnement du marché qui peuvent être à l'origine d'une décision d'une autorité 

nationale compétente, un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou une 

entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF de 

ne pas demander la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier, 

ou de ne pas suivre une notification connexe. Ladite liste doit être non exhaustive afin 

de fournir aux autorités nationales compétentes un cadre leur permettant de se forger 

leur opinion et de leur laisser la marge de manœuvre nécessaire dans l'évaluation des cas 

individuels.». 

À l’article 2: 

au lieu de: «3. «externalisation», tout accord, quelle que soit sa forme, entre une 

entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce 

prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait 

autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même; 
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(a) «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée», l'une 

quelconque des personnes suivantes: 

(b) le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne 

considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale; 

(c) un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée; 

(d) tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage 

que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle 

concernée»;» 

lire: «3. «externalisation», tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise 

d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend 

en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du 

ressort de l'entreprise d'investissement elle-même; 

3 bis «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée», l'une 

quelconque des personnes suivantes: 

(a) le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne 

considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale; 

(b) un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée; 

(c) tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage 

que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle 

concernée;». 

 

À l’article 8, point d): 

au lieu de: «excepté si le contrat rentre déjà dans le champ d'application de l'annexe I, section 

C, point 4, de la directive 2014/65/UE;» 

lire: «excepté lorsque le contrat rentre déjà dans le champ d'application de l'annexe I, section 

C, de la directive 2014/65/UE;». 

 

À l’article 12, point c): 

au lieu de: «de manière substantielle sur l'instrument financier si le nombre de transactions 

de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients 

est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:» 
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lire: «de manière substantielle sur l'instrument financier si le volume de transactions de gré à 

gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au 

cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:». 

 

Article 13, point b) 

au lieu de: «de façon systématique et fréquente sur une obligation pour laquelle il n'existe 

pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement 

(UE) nº 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle 

effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en 

moyenne, une fois par semaine;» 

lire: «de façon systématique et fréquente sur une obligation pour laquelle il n'existe pas de 

marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) 

nº 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue 

pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, 

une fois par semaine;». 

 

À l’article 14, point a): 

au lieu de: «de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel 

il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement 

(UE) nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:» 

lire: «de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il 

existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement 

(UE) nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:». 

 

À l’article 14: 

au lieu de: «(b) «de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré 

pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, 

point 17 b), du règlement (UE) nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les 

transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des 

ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;» 

lire: «(b) «de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel 

il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), 

du règlement (UE) nº 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de 
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gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de 

clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;». 

 

À l’article 14, point c): 

au lieu de: «(c) de manière substantielle sur un produit financier structuré si le nombre de 

transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des 

ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à: 

i) 30 % du montant nominal total négocié sur ce produit financier structuré 

exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le 

compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à 

gré; ou  

ii) 2,25 % du montant nominal total négocié sur ce produit financier structuré 

exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.» 

lire: «(c) de manière substantielle sur un produit financier structuré si le volume de 

transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des 

ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à: 

i) 30 % du chiffre d’affaires total pour ce produit financier structuré exécuté 

par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte 

de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; 

ii) 2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté 

dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.». 

 

À l’article 15, point a): 

au lieu de: «de façon systématique et fréquente, sur un instrument dérivé pour lequel il existe 

un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) 

nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:» 

lire: «de façon systématique et fréquente, sur un instrument dérivé pour lequel il existe un 

marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) 

nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:». 

 

Article 15, point b): 
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au lieu de: «(b) «de façon systématique et fréquente, sur un dérivé pour lequel il n'existe 

pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du 

règlement (UE) nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré 

à gré qu'elle effectue pour son propre compte dans la catégorie pertinente 

d'instruments dérivés en exécution des ordres de clients sont effectuées, en 

moyenne, une fois par semaine;» 

lire: «(b) de façon systématique et fréquente, sur un dérivé pour lequel il n'existe pas de 

marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) 

nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle 

effectue pour son propre compte dans la catégorie pertinente d'instrument dérivé 

en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par 

semaine;».  

 

À l’article 15, point c): 

au lieu de: «(c) de manière substantielle sur un instrument dérivé si le nombre de 

transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des 

ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à: 

i) 25 % du montant nominal total négocié sur cette catégorie d'instruments 

dérivés exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou 

pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou 

de gré à gré; ou 

ii) 1 % du montant nominal total négocié sur cette catégorie de dérivés exécuté 

dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.» 

lire: «(c) «de manière substantielle sur un instrument dérivé si le volume de transactions de 

gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de 

clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à: 

i) 25 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté par 

l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de 

clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; 

ii) 1 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté dans 

l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.». 

 

À l’article 16, point a): 
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au lieu de: «de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il existe 

un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) 

nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:» 

lire: «de façon systématique et fréquente, sur un quota d’émission pour lequel il existe un 

marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) 

nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:». 

 

Article 16, point b): 

au lieu de: «(b) de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il 

n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du 

règlement (UE) nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré 

à gré qu'elle effectue pour son propre compte sur le type pertinent de quota 

d'émission en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une 

fois par semaine;» 

lire: «(b) «de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il 

n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du 

règlement (UE) nº 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré 

à gré qu'elle effectue pour son propre compte sur le type pertinent de quota 

d'émission en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une 

fois par semaine;» 

 

À l’article 16: 

au lieu de: «(c) une entreprise d'investissement internalise de manière substantielle sur un 

quota d'émission si le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour 

son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers 

mois, égal ou supérieur à: 

i) 30 % du montant nominal total négocié sur ce type de quota d'émission 

exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le 

compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à 

gré; ou 

ii) 2,25 % du montant nominal total négocié sur ce type de quota d'émission 

exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.» 
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lire: «(c) «de manière substantielle sur un quota d’émission si le volume de transactions de 

gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de 

clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à: 

i) 30 % du chiffre d’affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté par 

l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de 

clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; 

ii) 2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté 

dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.». 

 

À l'article 38, paragraphe 1: 

au lieu de: «(e) les intitulés de poste et services des personnes concernées intervenant pour 

fournir des conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au 

prix et à l'attribution; et»  

lire: «(e) «les intitulés de poste et services des personnes concernées intervenant pour 

fournir des conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au 

prix et à l'attribution des instruments financiers; et».» 

 

À l’article 41: 

au lieu de: «4. Les entreprises d'investissement qui placent des instruments financiers émis par 

elles-mêmes ou par d'autres entités auprès de leurs clients, lesquels instruments étant 

inclus dans le calcul des exigences prudentielles spécifiées dans le règlement (UE) 

nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2013/36/UE du 

Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2014/59/UE du Parlement européen 

et du Conseil, fournissent à ces clients des informations supplémentaires expliquant les 

différences entre l'instrument financier et les dépôts bancaires en matière de rendement, 

de risque et de liquidité, ainsi qu'en matière de protection offerte par la directive 

2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.» 

lire: «4. Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers qui sont émis par 

elles-mêmes ou par d'autres entités auprès de leurs clients et qui sont inclus dans le calcul 

des exigences prudentielles spécifiées dans le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement 

européen et du Conseil, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 

ou de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, fournissent à ces 

clients des informations supplémentaires expliquant les différences entre l'instrument 

financier et les dépôts bancaires en matière de rendement, de risque et de liquidité, ainsi 
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qu'en matière de protection offerte par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et 

du Conseil
23

.».  

 

________________ 

23 JO L 173 du 12.6.2014, p. 149. 

 

 

 

À l'article 53, paragraphe 3: 

au lieu de: «(b) l'entreprise d'investissement s'est présentée comme indépendante pour ses 

activités dans leur ensemble mais ne l'a fait qu'eu égard aux services pour lesquels 

elle fournit un conseil en investissement indépendant; et» 

lire: «(b) l'entreprise d'investissement s'est présentée comme indépendante pour les services 

pour lesquels elle fournit un conseil en investissement indépendant;». 

 

À l’article 65, paragraphe 4, premier alinéa: 

au lieu de: «Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures suffisantes pour 

obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs 

mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. L'importance relative 

de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 59, 

paragraphe 1, et, pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 27, 

paragraphe 1, de la directive 2014/65/CE.» 

lire: «Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir le 

meilleur résultat possible pour leurs clients, en tenant compte des facteurs mentionnés à 

l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. L'importance relative de ces 

facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 64, paragraphe 1, et, 

pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 

2014/65/CE.». 

 

À l'article 77, paragraphe 1: 
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au lieu de: «(b) le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de 

négociation, si ses instruments financiers sont admis à la négociation depuis plus 

d'un an, mais moins de deux ans; 

(c) la moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux 

premières années de négociation, si ses instruments financiers sont admis à la 

négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans.» 

lire: «(b) le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses 

actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans; 

(c) la moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux 

premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis 

plus de deux ans, mais moins de trois ans.». 

 

À l'article 80, paragraphe 2: 

au lieu de: «Pour déterminer si une suspension ou un retrait est susceptible d'affecter de 

manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés 

dans un cas donné, l'autorité nationale compétente, l'entreprise d'investissement ou 

l'opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF tient compte de tous les facteurs 

pertinents, y compris:» 

lire: «Pour déterminer si une suspension ou un retrait est susceptible d'affecter de manière 

significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans un 

cas donné, l'autorité nationale compétente, l’opérateur de marché exploitant un marché 

réglementé ou l’entreprise d'investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF 

ou un OTF tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris:». 

 

À l’article 80: 

au lieu de: «3. Les facteurs définis au paragraphe 3 sont également pris en considération 

lorsqu'une autorité compétente nationale, une entreprise d'investissement ou un 

opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF décide de ne pas suspendre ou 

retirer un instrument financier en se fondant sur des circonstances ne figurant pas 

dans la liste du paragraphe 1.» 

lire: «3. Les facteurs définis au paragraphe 2 sont également pris en considération 

lorsqu'une autorité compétente nationale, un opérateur de marché exploitant un 

marché réglementé ou une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché 

exploitant un MTF ou un OTF décide de ne pas suspendre ou retirer un instrument 
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financier en se fondant sur des circonstances ne figurant pas dans la liste du 

paragraphe 1.». 

 


