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I/ L'organisation de place et les associations personnelles 

La place boursière comprend différentes organisations : 

• La chambre de compensation est l’organisme qui intervient entre l’ache-
teur et le vendeur. Elle garantit le règlement-livraison des titres et la com-
pensation des soldes entres les positions débitrices et créditrices des dif-
férents intervenants (LCH Clearnet pour Paris). 

• Le dépositaire central est l’organisme où sont comptabilisés les titres, dé-
tenus en nom propre ou au nom de leur clients, par les intermédiaires fi-
nanciers que sont les banques et les courtiers. 

• L’agence de notation est une société qui va analyser la solvabilité des en-
treprises cotées et ensuite attribuer une note. 

• SEB est l’acronyme de Securities and Exchanges Board et contrôle le fonc-
tionnement du NYSE (acronyme de New York Stock Exchange).  

 

Les marchés financiers et la règlementation bancaire et fi-
nancière 
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II/ Les professions distribuant des produits financiers règlementés 

Certains professionnels vont pouvoir distribuer des produits financiers spéci-
fiques et réglementés notamment : 

•  Le CPGI est l’acronyme pour Conseiller En Gestion De Patrimoine Indé-
pendant statut créé en 2003). 

• Le CIF est l’acronyme pour Conseiller en Investissement Financier. 

• L’agent général d’assurance est un professionnel indépendant exerçant 
l’activité d’intermédiaire pour le compte d’une compagnie d’assurance 
dont il a reçu un mandat. 

• Le courtier en assurance est un professionnel indépendant qui met en re-
lation son client avec une compagnie d’assurance immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés. 

 

III/ Les différentes lois 

Récapitulatif des lois essentielles et importantes à savoir pour le fonctionne-
ment du marché financier : 

• L’obligation précontractuelle est une obligation d’information telle que 
l’offre du professionnel contenant suffisamment d’infos et de renseigne-
ments pour que le particulier puisse accepter l’offre en connaissance de 
cause. 

• Loi Chatel est une loi pour le développement de la concurrence au service 
des consommateurs consacrés à la modernisation des relations fournis-
seurs /distributeurs dans le domaine de la téléphonie, banques, assu-
rances puis à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales ou 
agressives. 

• Loi Murcef est une loi qui porte des mesures urgentes de réformes à ca-
ractères économique et financières, a pour objectif d’améliorer les rela-
tions entre les banques et leur clientèle avec, entre autres, la procédure 
d’un chèque émis sans provision. 
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• Loi Lagarde est une loi spécifique au crédit à la consommation. Il s’agit 
surtout de protéger le consommateur concernant l’octroi de crédits re-
nouvelables ainsi que sur la publicité et la responsabilité des banques con-
cernant des situations de surendettement. 

• Fonds de garantie des dépôts est une garantie, en cas de défaillance de la 
banque du client ou de son organisme financier, qui permet une disposi-
tion assurant la confiance dans le système financier. Les garanties ban-
caires s’élèvent à 100k euros maximum depuis le 31 décembre 2010 tandis 
que les garanties financieres (des instruments financiers) restent à 70k eu-
ros. 

 

IV/ Les accords et ratios 

 Les accords Bale II : constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux 
appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de 
contrepartie pour garantir un niveau minimum de Capitaux propres, afin 
d’assurer la solidité financière de l’établissement de crédit. 
 Ratio Mcdonough ou ratio de solvabilité bancaire, fixe une limite à l’en-
cours pondéré des prêts (et autres actifs) accordés par établissement finan-
cier en fonction de ses capitaux propres. 
La formule du ratio : fonds propres banques > 8% de la somme de (risques de 
crédits 85% + risques de marché 5% + risques opérationnels 10%) 

 

V/ Directive et risque 

La Directive OPCVM va permettre différentes avancées pour l’investisseur et les 
SGP notamment : 

 D’améliorer la protection de l'investisseur grâce au Document d'Informa-
tion Clé pour l’Investisseur (le DICI) remis à tous souscripteur préalable-
ment. 

 Simplifier la commercialisation des Opcvm Coordonnés dans toute l'Union 
Européenne 
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 Créer le passeport européen société de gestion en vue de permettre à un 
gestionnaire établit dans l’un des Etats membres de gérer un Opcvm Coor-
donné dans n’importe quel autre état de l'Union Européenne. 
 
L’établissement bancaire ou financier peut subir le risque opérationnel qui 
est le risque de pertes directs ou indirectes dues : 
 Aux procédures de l’établissement (analyse ou contrôle absent ou incom-

plet), procédure non sécurisée de son personnel (erreur, fraude, malveil-
lance). 

 À une inadéquation ou à une défaillance des systèmes internes (inonda-
tions, incendie). 

 

 

 


