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Objectifs du code de conduite 

Il est entendu que Inbound Equity Research est l’entité qui produira des études d’analyse 
financière. Inbound Equity Research est adossé à Inbound Capital.  Il est entendu que ni 
Inbound Capital ni Inbound Equity Research ne sont des Prestataires de Services 
d’investissements (PSI).Il est entendu également que ni Inbound Equity Research ni Inbound 
Capital n’exercent quelconque activités de trading pour compte propre ou pour compte de 
tiers. 

L’analyse financière sponsorisée entre dans le cadre de la définition du terme de 
“recherche” tel que décrit par l’article 314-21 du RGAMF (voir note en bas de page) et est 
considérée comme un avantage non monétaire mineur tel que stipulé dans l’article 314-
20.2.(b), ce qui oblige le bureau de recherche à rendre la recherche accessible  à tout 
investisseur. Cette définition engage ainsi l’analyste et l’émetteur à respecter les textes en 
vigueur encadrant la production et la diffusion de l’analyse financière. Ce code a pour 
objectif de mettre en évidence les points suivants: 

• Pour Inbound Equity Research : 
- La qualité du travail de l’analyste telle que perçue par les investisseurs et les 

émetteurs. 
- Les modes de diffusion de l’analyse sponsorisée  

• Pour les émetteurs :  
- La couverture par l’analyste qui doit être effective et répondre à la demande de 

l’émetteur. 
- La qualité de la recherche qui doit être à la hauteur des meilleurs standards de 

place. 
- L’analyse qui doit systématiquement être diffusée et accessible à tous les 

investisseurs. 
• Pour les investisseurs :  

- La recherche qui doit être intègre, permettre de mieux appréhender le business 
model de la société et de mieux comprendre les enjeux du cas d’investissement  

- L’accès à la recherche qui doit être fluide et gratuit  

 

1 RG AMF Article 314-21 au 3 janvier 2018 :  
Dans le présent paragraphe, le terme « recherche » désigne du matériel ou des services de recherche concernant : 

1. un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou 
2. les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou 
3. un secteur ou un marché spécifique ; 

permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché. 
Ce type de matériel ou de services : 

1. recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un 
ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou 

2. contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une 
stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement 
pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. 
 

1 RG AMF Article 314-20 au 3 janvier 2018. 
Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables : 

1. une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en 
fonction de la situation d'un client ; 



 

2. un document écrit qui provient d'un tiers : 
a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou 
b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ; 
et ce, à condition que ce document : 
a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et 
b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement qui souhaitent le recevoir ou du public ; 

1. une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les 
caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ; 

2. tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, 
d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et 

3. tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il : 
a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et 
b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible 

de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts de ce client. 
Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement 
du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client. 
Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné. 
Conformément au 1° de l'article 314-17, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique. 

 

 
  

Nos engagements  

1. L’intégrité 

Inbound Equity Research s’engage à 

• Se conformer au « Code de Déontologie de l’Analyste Financier de la SFAF » et 
notamment la section 3.2 (Gestion des conflits d’intérêts). 

• Limiter autant que possible les erreurs factuelles dans la rédaction de l’étude en 
transmettant à l’émetteur la note de recherche, avant chaque publication, dans la 
mesure où elle est purgée de la fourchette de valorisation.  

• S’assurer que la totalité du montant de la prestation de recherche sponsorisée est 
versée à la date de signature du contrat quelle que soit sa durée. Cela permet 
d’éliminer la pression financière qui pourrait peser sur l’analyste ou le bureau de 
recherche. 

• S’engager à assurer le suivi de la valeur jusqu’au terme du contrat sauf cas de force 
majeure tel que décrit dans le contrat. 

 

2. La transparence 

Inbound Equity Research s’engage à toujours: 

• Afficher clairement la mention « recherche sponsorisée » en en-tête de la première 
page de l’étude.  

• Indiquer dans un disclaimer situé à la fin de l’étude un récapitulatif permettant la 
détection rapide de conflits d’intérêt potentiels, notamment : 

- Le fait que l’émetteur soit ou non un client par ailleurs de Inbound 
Capital 

- L’existence d’intérêts au capital de l'émetteur de la part de Inbound 
Capital  

- L’existence d’intérêts au capital de l'émetteur de la part de l’analyste  



 

- La communication préalable de l’étude à l'émetteur  
 

3. La production 

Inbound Equity Research s’engage à toujours : 

• Publier la note d’initiation dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la signature 
du premier contrat de recherche sponsorisée. 

• S’assurer, dans la mesure du possible, que l’analyste désigné pour réaliser la 
recherche sera le même sur toute la durée du contrat de recherche. 

• S’assurer que les faits sont clairement distingués des interprétations, estimations, 
opinions et autres types d'informations non factuelles. 

• S’assurer que toutes les sources importantes quant au fond de la recommandation 
sont indiquées clairement et de façon bien apparente. 

• S’engager sur une fourchette de valorisation, mais sans objectif de cours déterminé 
et sans recommandation d’investissement du type Acheter, Renforcer, Conserver, 
Alléger, Vendre. 

• En termes de fourchette de valorisation [indicative?], faire preuve d’une transparence 
suffisante pour que l’investisseur/lecteur dispose des éléments permettant de 
comprendre les hypothèses formulées. L'analyste doit fournir ses hypothèses et ses 
explications sur leur choix. Il doit aussi indiquer les risques potentiels qui pourraient 
avoir un impact sur son estimation de valorisation de la société, à la hausse et à la 
baisse. Il doit également indiquer lors de chaque publication les motifs d'évolution 
de ses hypothèses. 

• Enrichir, si possible, l’analyse financière par une analyse extra-financière. 
 
 

4. L’accessibilité 

Inbound Equity Research s’engage à toujours : 

• Respecter les textes en vigueur quant à la mise à disposition et la diffusion de 
l’analyse sponsorisée. celle-ci sera distribuée [universellement et ?] gratuitement 
quel que soit le canal de distribution. 

• A ce que le dispositif de diffusion soit complété par l’alimentation de plateformes 
électroniques institutionnelles ou de sites internet pertinents au regard des 
problématiques de l’émetteur. 

• A ce que le bureau de recherche concède également à l’émetteur la capacité de 
diffuser la recherche par ses propres moyens s’il le souhaite. 
 

5. La communication 
• L’analyste reste responsable de ses relations avec les médias et de ses publications 

sur les réseaux sociaux. Ainsi, il s’engage à systématiquement rappeler aux 



 

journalistes ou lors de chaque communication électronique, qu’un contrat de 
recherche existe avec l’émetteur. 

• Inbound Capital devra publier un communiqué sur son site, signifiant la signature 
d’un contrat de recherche, entre la date de signature et la parution de la première 
note de recherche. Il signifiera également sur son site web la fin du contrat de 
recherche ou l’arrêt de la couverture. 

 

 


