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INTRODUCTION
La Directive relative aux Marchés d'lnstruments Financiers (« la Directive MIF»)1, dont
la mise en œuvre a été réalisée dans tous les pays de l'Espace Economique Européen
pour le 1er novembre 2007, modifie les conditions d'activité des prestataires de services
d'investissement, et donc celles de Natixis2. Les principaux objectifs de la Directive MIF
sont, notamment, de mettre en concurrence les différents systèmes d'exécution des
ordres tout en assurant un haut niveau de protection des clients. Elle harmonise en
outre les règles dites de bonne conduite et les règles organisationnelles des
prestataires de services d'investissement dans tout l'Espace Economique Européen.
Le présent document a pour objet de présenter les principales innovations de la
Directive MIF. Tous les termes indiqués en italique dans le corps du texte sont définis
dans le glossaire figurant à la fin de ce document.
I - LA CATEGORISATION DES CLIENTS ET LES IMPACTS EN TERME DE
PROTECTION
Natixis a l'obligation de classifier les clients, auxquels elle fournit des services
d’investissement, en fonction de leurs aptitudes et de leurs connaissances en matière
d'investissement. Cette classification est établie selon des critères fixés par la
réglementation, le client étant classé dans l'une des trois catégories suivantes :
 le Client Non Professionnel,
 le Client Professionnel, ou
 la Contrepartie Eligible.
Cette classification a pour conséquence des mesures de protection différentes adaptées
à chaque catégorie de clients et, donc à leur niveau de connaissance et de
sophistication.
1) Les Clients Non Professionnels
 Les Clients Non Professionnels sont, par défaut, tous les clients qui ne répondent ni
aux critères de définition des Clients Professionnels, ni à ceux des Contreparties
Eligibles (cf. les définitions ci-après).
 La catégorie des Clients Non Professionnels est celle qui bénéficie du niveau de
protection le plus élevé. Un client classé dans la catégorie « Client Non
Professionnel » est présumé ne pas être en mesure d'évaluer et de gérer de façon
appropriée les risques auxquels il peut être amené à s'exposer. A ce titre, le Client
Non Professionnel bénéficie d'une protection particulière notamment :
- d'évaluation de ses connaissances, de son expérience des marchés et instruments
Directive 2004/39 CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ; rectificatif
de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ; Directive 2006/73/CE de la Commission du 18 août 2006 portant
mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE ; Règlement (CE) n°1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures
d’exécution de la directive 2004/39/CE.
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financiers, et de sa situation financière ainsi que de ses objectifs d'investissement
le cas échéant. Cette évaluation permet, selon le service d'investissement offert,
de vérifier préalablement à la prestation de service que ce dernier convient au
client.
Elle est présentée plus en détail dans la section III ci-après.
de disposer d'informations précises relatives aux services d'investissement lui
permettant de disposer d'éléments concernant leur nature, les risques associés,
leurs coûts et frais.
d'un cadre juridique et réglementaire reprenant les droits et obligations de Natixis
et du client via une Convention de services d’instruments financiers et d'une
politique d'exécution des ordres définissant les modalités d'exécution des
transactions. Cette politique fait l'objet de mises à jour annuelles et à chaque
modification.

2) Les Clients Professionnels
Au regard de la réglementation, le Client Professionnel est défini comme un client qui
possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses
propres décisions d'investissement et évaluer de façon appropriée les risques encourus.
Sont notamment considérées comme des Clients Professionnels par nature les entités
suivantes :
 les entreprises d'investissement ;
 les établissements de crédit ;
 les autres établissements financiers agrées ou réglementés ;
 les entreprises d'assurance et de réassurance ;
 les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;
 les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion ;
 les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des
marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises ;
 les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à
négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ;
 les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la
dette publique, les banques centrales et les institutions supranationales ;
 les grandes entreprises réunissant deux des trois critères suivants ;
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros,
- chiffre d'affaires net égal ou supérieur à 40 millions d'euros,
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
Le Client Professionnel bénéficie d'un degré de protection inférieur à celui accordé à un
Client Non Professionnel. En effet, étant présumé compétent et connaissant les
marchés, il bénéficie uniquement :
 d'une évaluation de ses objectifs d'investissement lorsque Natixis lui rend un service
de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille. Cette évaluation permet,
selon le service offert, de vérifier préalablement à la prestation de service que ce
dernier convient au client. Elle est présentée plus en détail dans la section III ciaprès.
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 et d'une politique d'exécution des ordres définissant les modalités d'exécution des
transactions. Cette politique fait l'objet d'une mise à jour annuelle.
3) Les Contreparties Eligibles
La catégorie des Contreparties Eligibles comprend de droit une partie, mais pas
l'intégralité, des Clients Professionnels. Ces derniers sont considérés comme des
Contreparties Eligibles uniquement pour les services d'investissement suivants :
 la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers,
 l'exécution d'ordres pour compte de tiers,
 la négociation pour compte propre,
 et tout service auxiliaire directement lié aux services mentionnés ci-dessus.
Les Contreparties Eligibles bénéficient d'une protection réglementaire allégée en ce qui
concerne ces services d'investissement en raison de leur connaissance, de leur
compétence et de leur situation financière. Toutefois, elles bénéficient d'une certaine
protection réglementaire, notamment celles relatives aux règles organisationnelles
énumérées par la Directive MIF. Natixis communique aux Contreparties Eligibles sa
politique d'exécution pour information.
II – LES MODALITES DE CHANGEMENT DE CATEGORIE ET SES
CONSEQUENCES
En conformité avec les modalités de catégorisation définies par la réglementation, le
client est en droit de demander un changement de catégorie et d'opter pour un statut
différent, en respectant les règles de changement de catégorie suivant le schéma cidessous sous réserve de l'approbation de Natixis.
Ainsi, à titre d'exemple, le changement de catégorie de Client Non Professionnel à
Client Professionnel se fait non seulement sous condition d'obtention des critères
mentionnés ci-après mais également selon une procédure définie par la réglementation.
En conséquence, dans la mesure où les obligations réglementaires de Natixis varient en
fonction de la classification retenue, nous attirons votre attention sur les conséquences
de ce choix qui déterminent les dispositions réglementaires applicables à Natixis et qui
impliquent notamment une adaptation de notre relation contractuelle, le cas échéant.
Schéma : Les règles de changement de catégorie

*Au moins deux des critères suivants doivent être remplis conformément à la réglementation :
1) la personne autorisée à contracter au nom du client a effectué en moyenne 10 transactions d'une taille significative par trimestre au

cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné ;
2) la valeur de portefeuille d'instruments financiers de la personne autorisée à contracter au nom du client, défini comme comprenant les
dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros ;
3) la personne autorisée à contracter au nom du client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le
secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

De même, il incombe au Client Professionnel et à la Contrepartie Eligible d’informer
Natixis de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.
Enfin, si Natixis constate qu’un Client Professionnel ou une Contrepartie Eligible ne
remplit plus les conditions qui lui valaient d’être catégorisé comme tel, elle prend les
mesures appropriées.
III - L'EVALUATION DE LA « COMPETENCE » DES CLIENTS
Natixis a l’obligation de s'informer sur chacun de ses clients afin, notamment, d'évaluer
ses compétences et ses objectifs en matière d'investissement. Cette évaluation a pour
but de permettre à Natixis de vérifier que le service ou l’instrument financier offert
convient au client. La réglementation établit une distinction selon le service
d'investissement fourni.
1) Services de conseil en investissement et gestion de portefeuille : évaluation
de l'adéquation du service à fournir
Lorsqu'elle fournit des services de conseil en investissement et de gestion de
portefeuille à des Clients Non Professionnels, Natixis doit se procurer des informations
précises sur leur expérience, leurs connaissances en matière d'investissement et sur
leur situation financière. En outre, Natixis doit recueillir auprès de tous ses clients leurs
objectifs d'investissement afin d'être en mesure de leur recommander les instruments
financiers qui leur conviennent.
Dans l'éventualité où Natixis n'obtient pas les informations requises, elle est tenue de
s'abstenir de leur fournir le service de conseil en investissement ou de gestion de
portefeuille qui ne seraient pas adaptés.
2) Autres services d'investissement : évaluation du caractère approprié du
service à fournir
Cette évaluation n'est réalisée que pour les Clients Non Professionnels afin d'évaluer si
ces derniers possèdent le niveau d'expérience et de connaissance requis pour
appréhender les risques inhérents à l’instrument financier, au service d'investissement
ou au service auxiliaire proposé. Dans ce cadre, Natixis doit recueillir des informations
relatives à l’expérience et aux connaissances de son client en matière d'investissement.
Si Natixis n'obtient pas les informations nécessaires ou estime, sur le fondement des
informations transmises par le client, que l’instrument financier, le service
d'investissement ou le service auxiliaire ne lui convient pas, Natixis mettra en garde le
client, préalablement à la fourniture de la prestation, en lui indiquant notamment que le
service d'investissement, l’instrument financier ou le service auxiliaire proposé ne lui
est pas approprié.
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IV - LA POLITIOUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERETS
Natixis dispose d'une politique, fixée par écrit, visant à prévenir, détecter et, le cas
échéant, gérer de façon équitable les conflits d'intérêts pouvant survenir lors de la
prestation par Natixis ou des personnes qui lui sont liées, de services d'investissement,
de services auxiliaires, de services exercés en complément d'activités de service
d'investissement, de services relatifs aux activités bancaires ou d'assurances ou de
gestion d'OPCVM, soit entre les intérêts propres de Natixis et des personnes qui lui sont
liées et ceux de ses clients, soit entre les intérêts de deux ou plusieurs clients.
Cette politique repose notamment sur l'identification et le contrôle :
 de la séparation hiérarchique, physique et logique entre les activités pouvant
entraîner des conflits d’intérêts (par exemple, entre une équipe qui fournirait une
prestation de conseil en M&A pour un client et une autre qui serait arrangeur pour la
dette d’un client concurrent pour l’acquisition d’une même cible) et visant à
empêcher toute transmission indue d’informations confidentielles voire privilégiées ;
 de la transparence sur les activités externes (fonctions, mandats sociaux,
participations) des collaborateurs considérés comme personnes concernées au sens
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ainsi que sur les
mandats sociaux exercés au sein de Natixis intégrée ;
 des règles de déontologie imposant une obligation de discrétion ou de confidentialité
pour toute information recueillie à l’occasion d’opérations avec la clientèle et visant à
assurer l’équité et la loyauté requises dans les relations avec les clients ;
 de l’encadrement et le contrôle des rémunérations reçues ou versées par Natixis à
l’occasion des opérations réalisées avec les clients ;
 de l’engagement des prestataires externes de mettre en place un suivi des
transactions personnelles de leurs collaborateurs lorsque ces prestataires
interviennent dans des domaines sensibles de Natixis ;
 de la transparence en matière de cadeaux ou invitations, reçus ou offerts, dans le
cadre des activités professionnelles ;
 des restrictions à la circulation des informations privilégiées à travers la liste de
surveillance qui recense les émetteurs pour lesquels Natixis détient une information
potentiellement privilégiée ;
 des restrictions d’activités pour compte propre ou compte de tiers contenues dans la
liste d’interdiction ;
 de l’encadrement renforcé des transactions sur instruments financiers réalisées par
les collaborateurs exerçant des métiers ou des fonctions à caractère sensible ;
 de l’efficacité de l’outil d’aide à la détection des conflits d’intérêts.

Le détail de la politique de gestion des conflits d'intérêts mise en œuvre par Natixis est
mis à disposition sur le site Internet de Natixis ou peut être obtenue sur demande
écrite à l'adresse suivante :
Natixis
Référentiels et Administration Clients
2 impasse des Docks Rémois
CS 10027
51724 REIMS Cedex - France
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V - GLOSSAIRE
CONNAISSANCES ET EXPERIENCE
Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience du client doivent
inclure des informations pertinentes portant notamment sur le degré de familiarisation
avec les instruments financiers concernés, la fréquence et le volume des opérations,
l'activité professionnelle exercée dans le secteur financier, le cas échéant.
INSTRUMENTS FINANCIERS
Les instruments financiers comprennent les instruments et les contrats financiers.
Les instruments financiers sont :
 les valeurs mobilières (actions, obligations ...) ;
 les instruments du marché monétaire : les catégories d'instruments habituellement
négociés sur le marché monétaire, tels que les bons du Trésor, les certificats de
dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement) ;
 les parts d'organismes de placement collectif.
Les contrats financiers sont :
 les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et
tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des
taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers
ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en
espèces ;
 les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et
tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés
en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties
(autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation) ;
 les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat
dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison
physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un
MTF ;
 les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme
(« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui
peuvent être réglés par livraison physique, non destinés à des fins commerciales, qui
présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant
compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire
d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge
réguliers ;
 les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ;
 les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences) ;
 les contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs
et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de
fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques
économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en
espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou

d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés
concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non
mentionnés par ailleurs, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments
financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un
marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire
d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT
Au sens de la Directive MIF, les renseignements concernant les objectifs
d'investissement du client doivent inclure des informations pertinentes portant sur la
durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en
matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.
OPT IN
Changement de catégorisation d'un client pour une catégorie apportant une protection
supérieure à la catégorie d'origine (exemple : Client Professionnel à Client Non
Professionnel).
OPT OUT
Changement de catégorisation d'un client pour une catégorie apportant une protection
inferieure à la catégorie d'origine (exemple : Client Non Professionnel à Client
Professionnel).
SERVICES D'INVESTISSEMENT
La réglementation distingue deux types de services : les services et activités
d'investissement et les services auxiliaires.
Les services et activités d'investissement :
 La réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers : constitue le service
de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de
transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant
d'un Etat non membre de l’Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des
ordres portant sur des instruments financiers ;
 L’exécution d'ordres pour le compte de tiers : constitue le service d'exécution
d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente
portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers.
Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par
les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers ou de la gestion d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou d'un organisme de placement collectif immobilier
relève, selon le cas, dudit service ou de l'activité de gestion d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif
immobiliers ;
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 La négociation pour compte propre : constitue le service de négociation pour compte
propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments
financiers en engageant ses propres capitaux ;
 La gestion de portefeuille pour compte de tiers : constitue le service de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et
individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans
le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
 Le conseil en investissement : constitue le service de conseil en investissement le
fait de fournir des recommandations spécialisées à un tiers, soit à sa demande, soit
à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs
transactions portant sur des instruments financiers ;
 La prise ferme : constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir
directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue
de procéder à leur vente ;
 Le placement garanti : constitue le fait de rechercher des souscripteurs ou des
acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et
de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achat en s'engageant à
souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;
 Le placement non garanti : constitue le fait de rechercher des souscripteurs ou des
acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers
sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;
 L’exploitation d'un système multilatéral de négociation : constitue le service
d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou
plusieurs systèmes tels que définis par la réglementation comme étant un système
qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et
selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des
transactions sur ces instruments.
Les services auxiliaires (ou services connexes en droit français) :
 La conservation ou l’administration d'instruments financiers pour le compte de tiers
et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à
ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;
 L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une
transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient
l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
 La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de
stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et
de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
 La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de
recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
 Les services liés à la prise ferme ;
 Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services
d'investissement ;
 Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des
services auxiliaires, portant sur l’élément sous-jacent des instruments financiers à
terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services

d'investissement ou de services auxiliaires ;
 Le service de notation de crédit3.
SITUATION FINANCIERE
Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des
informations pertinentes portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers,
ses actifs y compris liquides, investissements et biens immobiliers ainsi que ses
engagements financiers réguliers.

3

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16
septembre 2009, sur les agences de notation de crédit
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