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MIF 2 – une nouvelle donne pour l’europe 
des marchés fi nanciers
Emmanuel de Fournoux et Pauline Laurent avec la collaboration de Faustine Fleuret et Blandine Julé
252 p., 42 € - RB Edition

n Le 3 janvier 2018, un an après la date 
initialement prévue, le dispositif MIF 2 entrera 
en application.
Même s’il s’inscrit dans la continuité des 
précédentes réglementations, ce régime 
contient les germes d’un bouleversement 
important du fonctionnement des marchés 
en Europe. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, l’industrie fi nancière se prépare 
activement à cette échéance.
L’objet de cet ouvrage est de présenter les 
principales dispositions de MIF 2 en mettant 
en perspective leurs objectifs et leurs 
conséquences possibles sur le fonctionnement 
des marchés et l’organisation des acteurs 
fi nanciers. Il met également en évidence les 
différences les plus importantes entre MIF 1 et 
MIF 2 et les dispositions les plus controversées. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, il cherche à 

rendre accessible un ensemble de textes très 
dense et complexe, qui impacte de manière 
directe ou indirecte la quasi-totalité des acteurs 
des marchés fi nanciers en Europe.
Pour ce faire, quatre collaborateurs de l’AMAFI 
ont mis en commun leur expertise où, du fait de 
leurs fonctions, ils se sont trouvés intimement 
immergés dans l’élaboration du nouveau 
dispositif MIF 2.

 z Emmanuel de Fournoux est directeur des 
Activités de marché à l’AMAFI. Il est administrateur 
de l’Association française des professionnels du 
titre et membre de la Commission consultative 
Post-Marché de l’AMF.
 z Pauline Laurent est directeur de la Conformité 

à l’AMAFI et est intervenante dans les Masters 
Juriste Conformité des universités de Toulouse et 
Strasbourg.

LA FINANCE AU CŒUR 
DE NOS VIES
TOME 1: LA COURSE AU PROFIT 
NUIT-ELLE A L’INTERET COMMUN 
Jérôme Mathis
122 p., 14,90 €
Le tremplin des idées
n Aux yeux de certains, la fi nance 
nourrit la croissance et est source 
de progrès, tandis que pour 
d’autres, elle creuse les inégalités 
et détruit la planète. Indiscuta-

blement, elle modifi e la place de 
l’Homme dans la société et est en 
train de façonner le XXIe siècle.
Le premier tome de cette col-
lection analyse le rôle exercé 
par l’argent au sein de notre 
société. Il répond à diverses 
questions : faut-il proscrire la 
course aux profi ts ? L’argent 
détourne-t-il inexorablement 
l’individu du bien commun ? 
Comment l’argent en vient-il 
jusqu’à perturber notre relation 
aux autres ? Voire, notre rapport 
à nous-mêmes ? Pourquoi dit-on 
des Français qu’ils entretiennent 
un rapport unique, et tabou, à 
l’argent et à l’enrichissement ? 
Comment expliquer cette parti-
cularité culturelle ? La dictature 
de l’argent est-elle plus pronon-
cée aujourd’hui qu’autrefois ?
« Un vrai plaisir de lecture ! Jérôme 

Mathis montre qu’il n’est point 
besoin de sacrifi er la rigueur et la 
réflexion pour rendre l’économi e 
passionnante. J’ai passé un très bon 
moment à parcourir ce livre rempli 
d’exemples concrets et parlants. »

Jean Tirole,
prix Nobel d’Économie

 z Jérôme Mathis, enseignant-
chercheur à l’Université Paris-
Dauphine et Membre du Laboratoire 
d’Économie de Dauphine – LEDa. Il 
enseigne l’économie et la fi nance 
dans des programmes de Master, de 
MBA et de Doctorat.

MARCHÉS DÉRIVÉS DE 
MATIÈRES PREMIÈRES, 
4E EDITION
Yves Simon et Didier Marteau
421p., 35 €
Economica
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Préface de Gérard Rameix

Une nouvelle donne 
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rsL e 3 janvier 2018, un an après la date initialement prévue, le disposi-tif MIF 2 entrera en application. Même s’il s’inscrit dans la continuité des précédentes réglementations, ce régime contient les germes d’un bou-leversement important du fonction-nement des marchés en Europe. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, l’industrie fi nancière se prépare active-ment à cette échéance.

L’objet de cet ouvrage est de présenter les principales dispositions de MIF 2 en mettant en perspective leurs objectifs et leurs conséquences possibles sur le fonctionnement des marchés et l’orga-nisation des acteurs fi nanciers. Il met également en évidence les di� érences les plus importantes entre MIF 1 et MIF 2 et les dispositions les plus controver-sées. Sans prétendre à l’exhaustivité, il cherche à rendre accessible un ensemble de textes très dense et complexe, qui impacte de manière directe ou indirecte la quasi-totalité des acteurs des mar-chés fi nanciers en Europe. 
Pour ce faire, quatre collaborateurs de l’Association française des marchés fi nanciers (AMAFI) ont mis en commun leur expertise où, du fait de leurs fonc-tions, ils se sont trouvés intimement immergés dans l’élaboration du nou-veau dispositif MIF 2.

(De gauche à droite)

EMMANUEL DE FOURNOUX est Directeur des Activités de marché à l’AMAFI depuis une vingtaine d’années. À ce titre, il a participé aux processus d’élaboration des dispositifs MIF depuis leur origine. Il a auparavant travaillé dans plusieurs entreprises d’investissement sur des fonctions de back-offi ce. Il est administrateur de l’Association française des profession-nels du titre et membre de la Commission consultative Post-Marché de l’AMF.

PAULINE LAURENT est Directeur de la Conformité à l’AMAFI. Elle a commencé sa carrière à l’Association avant d’exercer en tant que compliance offi cer chez différents brokers et CIB. À ce titre, elle a participé à la mise en œuvre du dispositif MIF 1 et à la fi nalisation du processus d’élaboration de MIF 2. Elle est intervenante dans les Masters Juriste Conformité des universi-tés de Toulouse et Strasbourg.

Après avoir travaillé chez Natixis, puis chez HSBC à la Sécurité fi nancière, BLANDINE JULÉ a rejoint l’AMAFI comme Chargée d’études Conformité. À ce titre, elle a participé aux travaux de fi nalisation du processus MIF 2 sur le volet Protection des investisseurs. 

Après avoir travaillé à la Direction Régulation et Affaires Internationales de l’Autorité des marchés fi nanciers, FAUSTINE FLEURET a rejoint l’AMAFI comme Chargée d’études Marché. En parallèle, elle enseigne la matière « Produits Dérivés et Gestion des Risques » au sein du Master 1 Monnaie-Banque-Finance-Assurance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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n Profondément rénovés et 
actualisés, les cinq premiers 
chapitres de cette nouvelle 
édition présentent les ins-
truments dérivés de matières 
premières. Ils explicitent l’uti-
lité de ces produits (contrats à 
terme, options, swaps et pro-
duits optionnels) et celle des 
marchés dérivés (organisés et 
de gré à gré). En abordant de 


