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Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) 

 

Objectif :  Connaître la directive MiFID de l'Union européenne (UE) qui 
établit un cadre réglementaire complet régissant l'exécution organisée des 
transactions des investisseurs par les bourses, les autres systèmes de 
négociation et les entreprises d'investissement. Découvrir ce passeport 
unique pour les entreprises d'investissement qui doit leur permettre de 
travailler dans toute l'Union Européenne avec un minimum de formalités 
tout en renforçant la protection des clients vis-à-vis des opérateurs 
malhonnêtes.  
PROGRAMME 

 Actes 

 À compter du 1er novembre 2007, la directive abroge et remplace la 
directive 93/22/CEE  

 La directive modifie la directive 85/611/CEE , la directive 
93/6/CEE et la directive 2000/12/CE  

 Les enjeux de la Directive MiFID 

 En quoi cette directive va-t-elle modifier la politique de distribution 
des produits et services ?  

 Quels seront ses impacts sur les fonctions de conformité et de 
risque ?  

 Quel serait le "business case" pour une internalisation systématique ? 
 Comment utiliser la segmentation MiFID en tant que levier 

commercial pour les PSI ? 

 Les recommandations de l’UE 

 MiFID niveau 2 et la réglementation au niveau européen 
 Le passeport unique 
 MiFID niveau 3 

 Le calendrier de l’exécution 

 La régulation dans le cadre de MiFID  

 MiFID et la gestion de l’information 

 Comment calculer le ROI ? 
 Mise en œuvre de la « Best Executive » 

 Derniers développements 

 Débats métiers 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Cadres. 
Responsables de services.  

Pré requis : Expérience 
dans le domaine de la 
finance. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur. 

Conseil -expert en 
ingénierie financière 
Très expérimenté en 
formation de cadres. 

Méthode pédagogique 

 
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension des 
mécanismes de solvabilité. 

Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. 

Des cas pratiques seront 
développés permettront de 
concrétiser l’utilisation de 
nouvelles techniques. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 

Inter entreprise 
Tarif par personne 

1 jour 
650 € 
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