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MiFID 1 et MiFID 2 : principes, enjeux et impacts
Cours Pratique de 2 jours
Réf : MIF - Prix 2022 : 1 390€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

De nombreuses réglementations sont apparues ces dernières années dans le paysage
bancaire. Ce stage vous présentera les principaux dispositifs des directives MiFID 1 et
MiFID 2, directives qui concernent les marchés d'instruments financiers. Il vous permettra
d'en mesurer les enjeux et les impacts métier.

PARTICIPANTS
Toutes les fonctions de la
banque/assurance en relation avec
les marchés financiers.

PRÉREQUIS
Connaissances des fondamentaux
de marchés financiers.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les principaux dispositifs des directives MiFID 1 et MiFID 2

Mesurer les enjeux et les impacts métier

Appréhender l'organisation des marchés selon les principes de MiFID1

Comprendre la relation PSI/clients et protection des clients

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) Historique de MiFID
- Origines et contexte économique de la réglementation MiFID.
- Instaurer une concurrence entre lieux d'exécution des ordres.
- Harmoniser les conditions de l'offre de service d'investissement.
- Faciliter l'exercice du passeport européen.
- Organiser un système de surveillance pan-européen.
Exercice : Evaluation des connaissances dans le domaine de la réglementation.

2) Présentation de MiFID
- Le corpus réglementaire de MiFID.
- Les enjeux de MiFID.
- Les principaux volets de MiFID.
- Les agréments.
- Les services d'investissements et la protection des investisseurs.
- L'organisation des marchés et la transparence des prix.
- La régulation.
Travaux pratiques : Comparaison des opérations d'achat d'actions par un particulier, une
société de gestion, une banque, une entreprise non-financière.

3) Les principes de MiFID : organisation des marchés et protection des clients
- Suppression de la règle de concentration des ordres.
- Types de lieux d'exécution reconnus.
- Obligation de transparence pré-trade et post-trade.
- Déclaration des transactions aux régulateurs.
- Segmentation de la clientèle.
- Principe de bonne conduite.
- Information, devoir d'évaluation des clients.
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- Obligation de meilleure exécution ("best execution").
Travaux pratiques : Application des critères d'évaluation du client. Déterminer les critères de
la meilleure exécution.

4) Refonte de MiFID : les principes de MiFID2
- Constat post-MiFID1 et enjeux de MiFID2.
- Le corpus réglementaire de MiFID2.
- Les agréments.
- Les services d'investissements et la protection des investisseurs.
- L'organisation des marchés et la transparence des prix (améliorer la transparence pré-
trade et post-trade).
- La régulation.
- Reconnaissance des OTF (Organised Trading Facility) pour les transactions sur dérivés.
Travaux pratiques : Impact des OTF sur le déroulement des transactions sur les dérivés.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 30 janv., 30 janv., 30 janv.,
30 janv., 30 janv., 30 janv., 30
janv., 30 janv., 30 janv., 03 avr.,
03 avr., 03 avr., 03 avr., 03 avr.,
03 avr., 03 avr., 03 avr., 03 avr.,
15 mai, 15 mai, 15 mai, 15 mai,
15 mai, 15 mai, 15 mai, 15 mai,
15 mai, 07 août, 07 août, 07 août,
07 août, 07 août, 07 août, 07
août, 07 août, 07 août, 16 oct., 16
oct., 16 oct., 16 oct., 16 oct., 16
oct., 16 oct., 16 oct., 16 oct., 11
déc., 11 déc., 11 déc., 11 déc., 11
déc., 11 déc., 11 déc., 11 déc., 11
déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 05 déc.

2023 : 30 janv., 30 janv., 30 janv.,
03 avr., 03 avr., 03 avr., 15 mai,
15 mai, 15 mai, 07 août, 07 août,
07 août, 16 oct., 16 oct., 16 oct.,
11 déc., 11 déc., 11 déc.


