
Gagnez du temps et assurez la 
conformité avec le règlement 
sur les abus de marché (MAR)



3 juillet 2016

Le nouveau Règlement Abus de Marché     
est entré en vigueur
Ce règlement vise à accroître l’intégrité du marché et la protection 
des investisseurs, en élargissant les exigences suivantes en matière 
d’informations privilégiées et de tenue de listes d’initiés.
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Il est obligatoire d’envoyer des 
rappels et de prendre « toutes 
les mesures raisonnables » 
pour obtenir la confirmation.

Les confirmations doivent être 
stockées séparément, et pas 
uniquement dans la boite de 
réception de la messagerie 
d’une personne.

Il est nécessaire d’assurer le 
suivi des modifications de la 
liste d’initiés dans le temps à 
travers un versioning précis.Il est obligatoire d’obtenir la 

confirmation du destinataire 
attestant de la réception et de la 
compréhension de ses obligations.

Des informations supplémentaires 
doivent être recueillies sur chaque 
personne de la liste d’initiés.

Nom et prénom
Numéro d’identification personnel
Nom de famille de naissance, si différent
Téléphone (Professionnel - ligne fixe 
et mobile)
Téléphone (Personnel - ligne fixe et mobile)
Nom de la société
Adresse de la société
Titre professionnel
Date et heure de publication des 
informations
Adresse complète du domicile
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TEMPS
La gestion manuelle des listes 
d’initiés demande l’immobilisation 
d’un temps important au détriment 
d’activités plus créatrices de valeur.

AMENDES
Les nombreuses étapes et l’exigence de 
mises à jour continues des informations 
engendrent un risque d’erreur important. 
Avec ce règlement, le coût des erreurs 
a été multiplié par 10. Pour les sociétés, 
l’amende maximale s’élève désormais 
à 1 000 000 € par infraction.

La gestion manuelle est chronophage et 
peut exposer à un risque de conformité



Une expérience à votre service

Gagnez du temps et assurez la conformité
Automatisez votre gestion d’initiés

InsiderLog est une solution leader sur le marché, à laquelle ont 
recours des centaines de cabinets d’avocats, de banques, de 
comptables et d’émetteurs à travers toute l’Europe.

Créer et tenir à jour des listes d’initiés en ligne à l’aide d’InsiderLog, 
vous garantira un gain de temps considérable et une mise en 
conformité avec le règlement européen sur les abus de marché (MAR).

AUTOMATISATION

Les initiés saisissent 
eux-mêmes toutes les 
informations.
Vous en avez assez de 
cette avalanche d’e-mails 
contenant des informations à 
saisir manuellement dans la 
liste d’initiés ?
Laissez les initiés renseigner 
eux-mêmes les informations 
dans un formulaire 
comportant des champs de 
saisie obligatoire, pour que 
rien ne vous échappe.

Notification 
automatique par e-mail
Il vous suffit d’entrer 
l’adresse e-mail afin 
d’envoyer une notification 
automatique qui informera 
chaque initié de ses 
obligations en vertu du 
règlement MAR, et l’invitera à 
envoyer sa confirmation.

Rappels automatiques
En vertu du règlement 
MAR, la société doit « 
prendre toutes les mesures 
raisonnables » pour 
s’assurer de la confirmation 
des obligations des initiés 
à travers un accusé de 
réception. InsiderLog envoie 
des alertes automatiques 
par e-mail toutes les 24 
heures, jusqu’à confirmation 
par l’ensemble des initiés et 
spécification des données 
obligatoires.
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InsiderLog s’occupe de tout
Toutes les fonctionnalités sont en place pour assurer le 
respect du règlement MAR et vous éviter tout désagrément.
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Pour retarder la publication 
d’informations privilégiées, 
un certain nombre de 
critères doit être satisfait 
conformément au règlement 
MAR, et cette évaluation 
doit être documentée. 
InsiderLog vous guide dans 
la constitution de chaque 
nouvelle liste d’initiés et 
l’enregistre, en cas de 
questions de la part des 
régulateurs.

Retard de
publication

La liste d’initiés doit être 
conservée sous format 
électronique, et seules 
les personnes autorisées 
doivent être en mesure 
d’y accéder. InsiderLog 
comprend un processus 
d’authentification à deux 
facteurs : pour se connecter, 
l’utilisateur a besoin d’un 
mot de passe, ainsi que d’un 
code de vérification unique 
reçu par SMS.

Des listes d’initiés 
protégées par mot 
de passe

Selon le règlement MAR, 
vous devez être en mesure de 
suivre les modifications de la 
liste d’initiés, comme dans 
un logiciel de comptabilité. 
Il devrait être impossible de 
procéder à des modifications 
sans les enregistrer. Cette 
opération est difficile à réaliser 
d’un point de vue technique 
avec des logiciels tels qu’Excel, 
mais InsiderLog s’en occupe 
automatiquement, pour 
vous garantir le respect des 
exigences les plus strictes. 

Suivez les modifications 
de la liste d’initiés

Les confirmations des 
initiés ne peuvent pas 
être conservées dans 
une messagerie, elles 
doivent être enregistrées 
plus durablement, dans 
un emplacement distinct. 
InsiderLog s’en charge à 
votre place et enregistre 
automatiquement les 
confirmations, en même 
temps que la liste d’initiés.

Enregistrez les 
confirmations 
séparément

Le règlement MAR exige 
l’horodatage exact de la 
création de la liste d’initiés,  
comme de l’ajout d’un 
nouvel initié ou de toute 
mise à jour. InsiderLog 
enregistre automatiquement 
chaque événement avec 
l’horodatage associé.

Horodatage de toutes
les mises à jour

En cas de publication 
d’information privilégiée, 
vous devez en informer 
les autorités financières 
locales. Cette notification 
doit indiquer la date et 
l’heure de création de la liste 
d’initiés, la personne qui en 
est responsable, etc. Ces 
informations sont compilées 
automatiquement.

Informez
les autorités



Une solution unique
pour plusieurs listes
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La société doit tenir une liste des « 
personnes exerçant des responsabilités 
dirigeantes » et des personnes qui leur 
sont étroitement liées. Ajoutez l’adresse 
e-mail des PDMR, et elles seront notifiées 
de leurs obligations, puis invitées à 
renseigner les informations concernant 
les personnes étroitement liées physiques 
et morales. Tout en leur rappelant les 
périodes de fenêtres négatives avant la 
publication des résultats financiers et la 
mise à jour de leurs informations.

De nombreuses entreprises appliquent une 
période de fenêtre négative à un groupe 
plus étendu qui dépasse la définition 
des PDMR officiels et avisent toutes les 
personnes impliquées dans la préparation 
des rapports financiers. Cette procédure 
peut être automatisée dans InsiderLog à 
l’aide de modèles d’e-mails personnalisés 
et d’avis préprogrammés.

Personnes exerçant des 
responsabilités dirigeantes 
(PDMR) et personnes 
étroitement liées

Destinataires de 
l’information financière

Certaines entreprises tiennent des listes 
de personnes impliquées dans des projets 
confidentiels avant de se transformer en 
véritables opérations d’initiés.

Dans InsiderLog, ces types de listes sont 
simples à gérer et peuvent être converties 
en listes d’initiés réelles, conformément au 
règlement MAR.

Listes de
confidentialité



Configuration technique
Dans certains cas, la configuration décentralisée peut être 
idéale en raison de son intégrité, car le client conserve un 
accès total et exclusif à l’ensemble des données.

Choisissez entre :

Décentralisé (PaaS)SaaS
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INSTALLATION
Configuration gérée à la fois par le client et 
InsiderLog.

DONNÉES
Hébergement des données par le client, via 
Amazon. InsiderLog n’est pas processeur 
de données dans le cadre du RGPD.

CONFORMITÉ
Stockage des données au sein de l’UE, 
conformément au RGPD.

INSTALLATION
Configuration rapide, gérée par InsiderLog.

DONNÉES
Hébergement des données par InsiderLog,
via Amazon. InsiderLog devientvprocesseur 
de données dans le cadre du RGPD.

CONFORMITÉ
Stockage des données au sein de l’UE,
conformément au RGPD.


