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QU’EST-CE QUE MIF 2?

La directive MIF 1 (Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers) a été introduite en 2008 afin de renforcer la 
transparence sur les marchés financiers européens et de permettre à tous les membres de l’UE de disposer d'un 
cadre réglementaire solide et commun de protection des investisseurs.

Peu après la mise en œuvre de MIF 1, les conséquences de la crise financière ont mis en lumière d’autres 
domaines où la protection des investisseurs pouvait être renforcée.

MIF 2 est la réponse réglementaire de l’UE à ces défis, visant à offrir plus de protection aux investisseurs et à 
mettre en œuvre plus de transparence dans toutes les classes d’actifs, depuis les actions jusqu’aux titres à revenu 
fixe, en passant par les fonds négociés sur les marchés financiers et surtout, les actifs négociés sur les marchés 
de change.

QUEL EN EST L’IMPACT POUR VOUS ?

MIF 2 touche de nombreux aspects de l'investissement individuel, notamment les conseils en investissement, la 
façon dont les produits sont vendus et réglementés, les informations et les coûts y afférents.

CONSEILS EN INVESTISSEMENT

Western Union International Bank GmbH (WUIB) offre actuellement pour ses produits de couverture un service 
assorti ou non de conseils. Nos conseils, lorsqu’ils sont fournis, portent sur la façon dont nous jugeons que vous 
devriez gérer votre risque de change et ils se basent sur une évaluation d'adéquation qui tient compte de vos 
connaissances et de votre expérience, de vos objectifs de couverture et de votre situation financière. Le résultat 
de cette évaluation détermine les produits que nous vous recommandons. Nous ne fournissons pas de conseils 
indépendants, dans la mesure où nous n’offrons des conseils que sur les produits que nous vendons et non pas 
sur l'ensemble des produits disponibles sur le marché. Les règles MIF 2 exigent expressément que nous vous 
communiquions la façon dont nous fournissons nos conseils.

PRODUITS

Aux termes de la directive MIF 2 et des autres lois européennes, nous devons maintenant nous conformer à 
des règles de transparence étendues en matière de sélection des produits. Lorsque nous vous recommandons 
un produit de couverture spécifique, la réglementation exige essentiellement que nous expliquions pourquoi 
nous avons sélectionné ce schéma de couverture plutôt qu’un autre et en quoi cette structure correspond à vos 
besoins. Nous répondons déjà à cette exigence dans les documents liés à la déclaration d'adéquation qui vous 
sont adressés après la négociation ; toutefois, pour renforcer encore notre conformité à la directive, nous avons 
également préparé un Document d'Informations Clés pour chacune de nos schéma de couverture. Ces Documents 
d'Informations Clés, disponibles sur simple demande auprès de votre contact Western Union habituel, décrivent 
la nature du produit et ses caractéristiques, les objectifs de couverture auxquels ce produit répond, les avantages 
et les inconvénients/risques, les coûts liés à un achat ou à une vente réalisée avant l’expiration du contrat et les 
résultats possibles en fonction de divers scénarios de marché.

COUTS

Un important changement apporté par la directive MIF 2 est l’obligation pour les sociétés d’indiquer les coûts et 
les frais compris dans le prix proposé aux clients, avec plus de transparence sur les coûts récurrents tels que les 
commissions liées aux résultats et, le cas échéant, en expliquant la façon dont ces coûts et frais vont affecter le 
rendement prévu d'un investissement.

Comme WUIB ne vend que des produits de couverture et interdit expressément les transactions à des fins 
spéculatives ou d'investissement, nous ne certifions aucun rendement particulier pour nos produits. Il n’y a pas 
non plus de coûts récurrents attachés à l’achat et à la détention d'un produit de couverture jusqu’à son échéance/
expiration. Toutefois, lorsque nous vous offrons un taux de change sur un contrat à terme (forward) ou des 
conditions spécifiques pour un contrat d'option, nous générons des revenus bruts dont sont déduits les divers 
coûts et frais plutôt que de demander un paiement à l’avance. Dorénavant, nous communiquons les coûts afférant 
à votre opération sous la forme d'un devis préalable à la transaction via nos fiches de devis ou le Document 
d’Informations Clés, ainsi que également après la transaction en indiquant les montants exacts sur votre 
confirmation d'opération. Cette communication ne change pas le taux ou les conditions qui vous sont accordés et 
vous ne payez pas de frais supplémentaires ; nous vous offrons simplement plus de transparence sur les éléments 
déterminant le taux et les conditions que nous vous offrons.



En plus d'indiquer le pourcentage maximal de 
frais que vous encourez avant la transaction, nous 
quantifions également les frais sur vos confirmations 
de transaction et nous vous fournissons 
périodiquement un relevé des coûts et frais encourus.

Outre lesdits frais propres aux opérations, nous avons 
également amélioré la communication relative aux 
autres coûts de transaction en incluant les frais de 
sortie, à savoir le montant maximal qui peut vous être 
facturé pour une liquidation anticipée d'une position 
en plus du montant hors de la monnaie ou qui peut 
être déduit d'une valeur dans la monnaie. Cela sera 
également communiqué avant la transaction via nos 
fiches de devis ou tout autre document.

OPERATIONS

Western Union va continuer à appliquer ses 
exigences de meilleure exécution lors de l’exécution 
de vos opérations. Notre Politique d’Exécution 
des Ordres figure dans notre Guide des Services 
Financiers (disponible sur notre site Internet ou 
sur demande adressée à votre représentant WU).  
Veuillez noter que tous les ordres seront exécutés 

Coût Pourcentage Montant

Frais de crédit 0.30% 150

Frais d’exploitation 0.05% 25

Total EUR 175

Coûts et frais

Bien qu'il s’agisse d'une structure à coût zéro, il n’en 
existe pas moins des coûts et des frais qui sont 
pris en compte dans les conditions que nous vous 
offrons. Pour simplifier, en l’absence de ces coûts, 
les conditions que vous pourriez obtenir seraient plus 
favorables. Par conséquent, il est important que nous 
vous communiquions les éléments pris en compte 
pour établir le devis que nous vous avons transmis.

Exemple de fiche de devis illustrant la façon dont les coûts et les frais sont indiqués.

par WUIB agissant en qualité de donneur d’ordre. WUIB n’exécute pas d’ordres de ses clients sur un marché 
réglementé ou un système multilatéral de négociation et toutes les opérations sont effectuées de gré-à-gré (OTC).

ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

Nous vous informons dès à présent que les appels sont enregistrés aux fins de contrôle de qualité et formation. 
Cette pratique continuera avec l’application de MIF 2 ; tous les appels et les courriels conduisant à une opération et 
concernant celle-ci seront enregistrés et archivés pendant une période minimale de 5 ans.

CE QUI NE CHANGE PAS

CLASSIFICATION DES CLIENTS

MIF 2 a dans de nombreux cas simplement renforcé la réglementation existante, et en particulier lorsque celles-
ci étaient réputées bien fonctionner. Un exemple est la classification des clients dans une des trois catégories 
établies :
- Client Non Professionnel 
- Client Professionnel
- Contrepartie Eligible
Western Union va continuer à classer ses clients dans la catégorie Client Non Professionnel ou Client Professionnel 
en fonction des critères MIF 2. En tant que client, vous avez le droit de nous demander de vous classer 
différemment. Si vous faites partie de la catégorie Client Professionnel, vous avez toujours le droit de demander à 
être traité comme un Client Non Professionnel . En tant que Client Non Professionnel, vous pouvez choisir d’être 
traité en qualité de Client Professionnel sur option à condition que vous remplissiez certains critères basés sur vos 
connaissances et votre expérience.

MIF 2 renforce la protection et la transparence devant être garanties à nos clients Professionnels, dans la droite 
ligne de ce qui est exigé pour les Clients Non Professionnels ; toutefois, Western Union ne distingue pas dans 
sa documentation ou ses communications entre ces deux classifications ; vous ne devriez donc pas observer de 
changement majeur.

VOTRE DROIT À RECLAMATION

Notre tout premier objectif est de fournir un service d’excellence au client. Pour nous aider à y parvenir, nous 
souhaiterions que vous nous fassiez part de votre éventuel insatisfaction vis à vis des produits que vous nous avez 
achetés ou de tout service que nous vous avons fourni.

Votre droit en matière de réclamation et le processus de dépôt à ce titre n’a pas changé avec MIF 2. Des 
renseignements détaillés à ce propos figurent dans notre Guide des services financiers (voir plus haut) ou sur 
notre site Internet.



FOIRE AUX QUESTIONS

Q: A qui s’applique MIF 2 ?

R: MIF 2 s’applique aux prestataires de service exerçant des activités soumises à MIF 2 opérant dans toute l’UE 
et à celles fournissant des services transfrontaliers. Cela inclut les banques, les entreprises d'investissement, 
les plateformes de négociation, les prestataires de services de communication de données et les entreprises de 
pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d’investissement dans l’UE (via des 
prestations de services ou une succursale).

Q: Est-ce que les règles MIF 2 vont impliquer beaucoup de changements pour moi ?

R: Pas dans vos rapports quotidiens avec Western Union. Hormis les coûts et frais à communiquer en 
application des règles de transparence qui figureront sur vos devis et vos confirmations, l’impact pour vous sera 
probablement minime. Bien qu’il s’agisse de réglementations de très grande portée, l’impact majeur est enregistré 
sans interaction directe avec vous pour garantir la protection de l’investisseur/du consommateur et un bon 
fonctionnement, en toute conformité, des marchés financiers.

Q: Il semble que la directive MIF 2 ne soit pas considérée comme applicable par tous les fournisseurs de services de 
change. Est-ce exact ?

R: L’application de MIF 2 dépend de l'étendu des services offerts. Les instruments financiers comprennent les contrats 
d'option ainsi que les contrats à terme (forward), mais excluent les opérations au comptant (spot) ou les services de 
paiement. Ces derniers sont couverts par une législation distincte. La directive MIF 2 encadre également l’activité des 
conseils en matière de services d'investissements.

Dans certains cas, lorsqu’un contrat de change à terme sur devise est conclu pour faciliter le paiement de biens ou 
de services identifiables, cette opération peut être réalisée sans que l’entreprise effectuant la vente ne soit tenue de 
se conformer à la directive MIF 2. Toutefois, dans ce cas des restrictions s’appliquent et la flexibilité du produit sera 
restreinte. Comme Western Union offrait déjà des conseils aux clients et des options de change sous notre licence 
bancaire autrichienne et répondait déjà amplement aux critères MIF 2 à cet égard, il nous a semblé pertinent de 
maintenir toutes ces opérations sous ce régime, en dépit des contraintes réglementaires supplémentaires que cela 
constitue. Cela nous permet de vous offrir la plus vaste et la plus flexible gamme de produits de couverture tout en vous 
garantissant le plus haut degré de sécurité et de protection.
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