
Ce document, dont la périodicité de parution dépend de l’actualité réglementaire, 
a pour vocation de vous présenter une synthèse des nouveaux textes réglementaires 
français relatifs au secteur de l’Asset Management.

AM Briefing
Asset Management

Décembre 2016 - n° 59

AM Briefing
Asset Management

Actualité internationale  
et communautaire

Directive sur les Marchés 
d’Instruments Financiers (MiFID II)

 -  L’ESMA a lancé le 5 octobre 2016 une 
consultation (ESMA/2016/1436) sur 
un projet de guidelines relatives à la 
gouvernance produit dans le cadre la 
directive MiFID II.
Les réponses sont attendues pour le  
5 janvier 2017.

 -  Un Questions-réponses de l’ESMA sur 
la protection des investisseurs dans le 
cadre de MiFID II/MIFIR a été publié le 
10 octobre 2016 (ESMA/2016/1444).  
Il couvre 7 thèmes dont notamment la 
meilleure exécution, les tests clients et 
l’enregistrement des conversations.

Règlement SFT

L’ESMA a actualisé les Questions-
réponses sur les directives AIFM 
(le 6 octobre 2016) et UCITS (le 12 
octobre 2016) sur la date d’application 
du règlement SFT concernant les 
informations à mentionner dans les 

rapports périodiques (article 13) : 
les fonds clôturant le 31 décembre 
2016 devront intégrer ces nouvelles 
informations dans leur rapport annuel, 
ainsi que ceux clôturant plus tôt si leur 
rapport est publié après le 13 janvier 
2017 (date d’entrée en vigueur de 
l’article 13).

Rémunérations

L’ESMA a publié les documents suivants :
 -  des orientations relatives aux bonnes 
politiques de rémunération applicables 
aux OPCVM  
(le 14 octobre 2016 - 2016/575),

 -  des orientations relatives aux 
politiques de rémunération applicables 
aux gestionnaires AIFM (le 14 octobre 
2016 - 2016/579).
Ces orientations seront applicables à 
compter du 1er janvier 2017.

Réglement PRIIPS

La date de mise en application de la 
règlementation relative aux produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance (PRIIPs) a été 
reportée d’un an soit au 1er janvier 2018.

Actualité réglementaire 
française

Lutte contre le blanchiment et  
le financement du terrorisme

L’ordonnance n° 2016-1635 du  
1er décembre 2016 a pour objet principal 
de transposer la directive européenne 
2015/849 du 20 mai 2015 (4ème directive) 
relative à la lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme.
Ce texte : 

 -  renforce les dispositions sur 
l’évaluation des risques, les 
obligations de vigilance, notamment 
par une exigence accrue en matière 
d’informations à collecter sur le 
bénéficiaire effectif,

 -  précise les mesures applicables au 
secteur de l’assurance, supprime 
l’exonération des mesures de vigilance 
pour les produits à faible risque 

au profit d’une atténuation de ces 
mesures et renforce les mesures de 
vigilance applicables aux personnes 
politiquement exposées (PPE), y 
compris nationales,

 -  transpose les dispositions relatives à 
la définition d’une organisation et de 
procédures adaptées pour le partage 
d’information au sein des groupes 
financiers et non-financiers,

 -  relève le dispositif de supervision et 
de sanction des personnes assujetties 
à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux.

Octroi des prêts aux entreprises par 
certains FIA

Le décret n°2016-1587 du 24 novembre 
2016 insère de nouveaux articles dans le 
code monétaire pour définir les conditions 
dans lesquelles les fonds professionnels 
spécialisés et les fonds professionnels de 
capital-investissement peuvent octroyer 
des prêts aux entreprises.

• L’article R.214-203-3 prévoit les 
conditions d’éligibilité applicables 
aux sociétés de gestion françaises et 
européennes pour octroyer des prêts.
Ces sociétés de gestion doivent être 
agréées pour gérer des FIA et disposer 
par ailleurs, d’un programme d’activité 
spécifique décrivant notamment :
 -  le système d’analyse et de mesure des 
risques de crédit,

 -  le processus de connaissance 
actualisée des emprunteurs,

 -  la procédure de sélection des risques 
de crédit tenant compte notamment 
de la situation financière des 
emprunteurs, et de leur capacité de 
remboursement.

• L’article R.214-203-4 précise les 
bénéficiaires possibles des prêts, 
notamment les entreprises individuelles 
ou des personnes morales de droit privé 
exerçant à titre principal une activité 
commerciale, industrielle, agricole, 
artisanale ou immobilière, à l’exclusion 
des activités financières et des 
placements collectifs.
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• Les articles R.214-203-5 et R.214-203-6 
listent les conditions d’octroi des prêts 
et les mentions du règlement du fonds : 
la limite de la possibilité de recours à 
l’effet de levier, les restrictions relatives 
aux possibilités de rachats de parts ou 
actions.

• L’article R.214-203-7 prévoit un régime 
dérogatoire pour les fonds octroyant des 
prêts dans la limite de 10% de leur actif.

• L’article R.214-203-8 impose une 
communication trimestrielle à l’AMF 
sur les prêts non échus octroyés par les 
fonds.

Directive européenne 2014/91/UE du 
23 juillet 2014 - OPCVM V

• Les rémunérations 
L’AMF a diffusé le 20 octobre 2016 un 
formulaire à renseigner sur les politiques 
de rémunération mises en place et à 
transmettre à l’AMF en même temps 
que la « fiche A1 » sur la mise à jour du 
programme d’activité de la société de 
gestion de portefeuille. Ce formulaire, 
qui devra être validé par l’AMF d’ici le 
31 mars 2017, comporte les rubriques 
suivantes :
 - périmètre du personnel identifié,
 -  types de rémunérations versées par 
la SGP,

 -  application du principe de 
proportionnalité (liste des critères 
ayant permis de l’invoquer notamment 
le montant des encours d’OPCVM 
et d’actifs gérés sous mandat, la 
complexité des activités développées, 
etc),

 -  modalités de versement de la 
rémunération variable,

 -  gouvernance et création d’un comité 
de rémunération,

 - alignement sur le risque,
 - reporting,
 -  points d’attention (indiquer tout 
élément à porter à la connaissance 
de l’AMF en ce qui concerne les 
rémunérations),

 - déclaration de conformité.

• Le dépositaire d’OPCVM
L’arrêté du 20 octobre 2016, publié au 
Journal officiel du 3 novembre 2016, 
prévoit des modifications du livre III du 
règlement général de l’AMF en ce qui 
concerne les obligations du dépositaire 
d’OPCVM.
Les articles du règlement général 
faisant doublon avec la réglementation 
européenne directement applicable 
(323-4, 323-5, 323-12, 323-15, 323-18, 
323-20 et 323-21) sont abrogés.

Capital investissement

Le décret n° 2016-1532 du 15 novembre 
2016 (pris en application de la loi de 
finances rectificative pour 2013) a été 
publié le 17 novembre 2016. Il définit pour 
les sociétés de gestion gérant des fonds 
communs de placement dans l’innovation 
(FCPI) et des fonds d’investissement de 
proximité (FIP), les montants minimaux 
(en montant total des souscriptions sur  
3 ans et encours gérés) qu’une société 
doit avoir levés pour que l’AMF puisse 
agréer la constitution de nouveaux FIP ou 
FCPI gérés par cette société de gestion.

Règlement européen sur les abus 
de marché (MAR) et Directive 
Transparence

Le 26 octobre 2016, l’AMF a publié deux 
guides sur : 

• l’information permanente (DOC-2016-08) 
qui traite de 3 thèmes : 
 -  l’obligation de communication de 
l’information permanente qui pèse sur 
l’émetteur,

 - les obligations des dirigeants,
 -  la communication d’information à des 
tiers : listes d’initiés et data room. 

• l’information périodique (DOC-2016-05) 
qui recense les principales obligations 
d’information, mais aussi les positions 
et les recommandations de l’AMF et de 
l’ESMA en la matière.

AMF : affichage des frais de gestion 
des OPC

L’AMF a actualisé les instructions relatives 
aux OPCVM et certains FIA : fonds 
d’investissement à vocation générale, les 
fonds professionnels à vocation générale, 
les fonds de fonds alternatifs, les fonds 
d’épargne salariale ainsi que les fonds 
professionnels spécialisés (hors société 
de libre partenariat).
La nouvelle présentation des frais de 
gestion dans les prospectus a pour 
objectif de clarifier les notions de « frais de 
gestion » et de « frais de gestion externe », 
en les renommant respectivement 
« frais de gestion financière » et « frais 
administratifs externes à la société de 
gestion ». 
Calendrier d’application : 

 - le prospectus des OPC créés à 
compter du 8 novembre 2016 : 
application immédiate.

 -  le prospectus des OPC existants avant 
le 8 novembre 2016 : mise à jour à la 
prochaine occasion et au plus tard le 8 
novembre 2017.

AMF : Certification professionnelle 
des conseillers en investissements 
financiers (CIF)

Le dispositif de vérification des 
connaissances minimales a été étendu 
aux conseillers en investissements 
financiers (CIF).
Ce programme de vérification 
s’échelonnera sur trois ans : entre 2017 et 
2019. La vérification des connaissances 
sera assurée par les 5 associations 
professionnelles de CIF, pour les 
personnes déjà en fonction au 1er janvier 
2017.
L’arrêté du 12 octobre 2016 modifiant 
le règlement général de l’AMF sur ce 
thème a été complété par les documents 
suivants :

 - Instruction AMF DOC-2016-10 
applicable au 1er janvier 2017, sur 
la vérification des connaissances 
minimales des conseillers en 
investissements financiers.

 - Position AMF – Questions-Réponses 
sur le dispositif de vérification du 
niveau de connaissances minimales 
des conseillers en investissements 
financiers – DOC-2016-11 (Document 
créé le 10 novembre 2016).

Programme AGILITY

Le 28 septembre 2016, l’AMF a mis en 
place un dispositif d’accueil dédié pour 
les sociétés de gestion et les FinTech 
domiciliées au Royaume-Uni : AGILITY
Il comprend 3 mesures phares :

 - Un 2WeekTicket : sur présentation 
d’un agrément accordé par la 
Financial Conduct Authority et d’un 
formulaire type mis en place par l’AMF, 
les sociétés de gestion et FinTech 
intéressées pourront obtenir un « avis 
de pré-autorisation » dans un délai de 
deux semaines. 

 - Un accès à des « coaches » 
anglophones au sein de l’AMF, depuis 
la période de pré-agrément jusqu’au 
suivi des six premiers mois après 
l’agrément.

 - Un accès coordonné à un guichet 
unique AMF-ACPR pour les sociétés 
innovantes offrant des services 
relevant de la compétence des deux 
régulateurs.

Actualités comptables

L’ Autorité des Normes Comptables (ANC) 
a adopté le Règlement N° 2016-06 du 
14 octobre 2016 modifiant le règlement 
ANC n° 2014-06 relatif aux règles 
comptables applicables aux organismes 
de placement collectif immobilier. 
Ce règlement est en cours d’homologation.
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Décisions de sanction et accords de 
composition administrative avec l’AMF 

• Aux termes d’un accord de composition 
administrative du 6 juillet 2016, une 
société de gestion s’est notamment 
engagée vis-à-vis de l’AMF à : 
 -  maintenir un dispositif de conformité 
et de contrôle interne doté des 
moyens humains et matériels 
suffisants, des procédures 
opérationnelles, des plans de contrôle 
et des contrôles formalisés, 

 -  s’assurer du respect des contraintes 
d’investissement des mandats de 
gestion et des règles d’investissement 
des OPC, 

 -  maintenir un dispositif d’entrée en 
relation et de catégorisation des clients 
permettant de vérifier le caractère 
adéquat du service de gestion fourni 
par la société à ses clients, 

 -  compléter l’information donnée à ses 
clients sous mandat ou porteurs de 
parts, notamment afin de la présenter 
de manière équilibrée et intelligible 
lorsqu’elle est adressée, directement 
ou par le biais de distributeurs, à des 
investisseurs considérés comme non-
professionnels au sens de la directive 
Marché des instruments financiers 
(dite « directive MIF »).

• Publication le 19 septembre 2016, d’un 
accord de composition administrative 
conclu le 6 juillet 2016 entre l’AMF et une 
entreprise d’investissement concernant 
son activité de tenue de compte-
conservation et plus particulièrement la 
conservation des titres étrangers. 
La société s’est engagée à maintenir 
opérationnel dans la durée un dispositif 
de suivi et de contrôle permanent de ses 
sous-conservateurs et à les contrôler 
périodiquement, notamment lorsque les 
résultats des contrôles permanents le 
justifient. Elle s’assurera notamment de 
la ségrégation des avoirs de ses clients, 
y compris auprès des dépositaires 
centraux ou des mandataires de ses 
sous-conservateurs.

• Publication le 16 septembre 2016, d’un 
accord de composition administrative 
conclu le 26 mai 2016 entre l’AMF et un 
prestataire de services d’investissement 
concernant son activité de tenue de 
compte-conservation et le contrôle de 
ses mandataires. 

• Décision de la Commission des 
sanctions prononcée le 17 novembre 
2016, à l›égard d’une société de gestion 
de fonds commun de placement de 
capital risque ainsi que de ses dirigeants 
pour les manquements suivants : 

 - Une insuffisance des moyens 
matériels.

 - Une insuffisance des moyens humains. 
Contrairement aux engagements pris 
dans le dossier d’agrément, dans 
les faits, la société de gestion n’avait 
employé qu’un seul gérant financier 
pendant 10 mois : la deuxième 
personne présentée comme gérant 
financier ne disposait pas des 
compétences requises et le troisième 
gérant n’avait pas été recruté. 

 -  Une insuffisance des moyens 
financiers.
La société de gestion n’avait pas 
satisfait aux exigences relatives 
au niveau des fonds propres 
réglementaires et n’avait pas 
respecté son obligation de placer ses 
fonds propres de manière prudente.

 -  Des carences dans le processus de 
valorisation des actifs détenus par 
les FCPR.
La procédure prévoyait une 
valorisation des investissements 
qui recourait à la méthode dite des 
flux futurs actualisés sans que cette 
procédure ne précise la formule de 
calcul utilisée, le taux d’actualisation 
appliqué, la nature exacte des flux 
à actualiser, l’horizon de projection 
des flux de trésorerie, l’origine 
des données servant à déterminer 
ces projections, les modalités de 
conservation des informations 
utilisées. 

 -  Des carences sur la traçabilité et 
la justification des paramètres et 
informations utilisés. 
Certains paramètres utilisés pour 
les valorisations n’étaient étayés par 
aucune pièce ou analyse justificative.

Bilan - Projets - Groupes de 
réflexion

Consultations publiques de l’AMF

• Dans le cadre du nouveau cadre 
réglementaire européen sur les marchés 
d’instruments financiers (MIF 2), l’AMF 
a lancé une consultation publique sur le 
financement de la recherche utilisée par 
les professionnels fournissant du conseil 
indépendant ou de la gestion sous 
mandat. Les réponses devaient parvenir 
à l’AMF avant le 28 octobre 2016.

• Depuis le 1er décembre, l’AMF consulte 
sur les modalités de mise en œuvre 
des mécanismes de plafonnement des 
rachats à titre provisoire (« gates ») dans 
les fonds ouverts qui sera applicable à 
compter de l’entrée en vigueur du projet 

de loi « Sapin 2 ».
Le règlement général précisera les 
caractéristiques des circonstances 
exceptionnelles, les conditions de mise 
en œuvre, notamment l’information de 
l’AMF et des porteurs.
Les réponses doivent parvenir à l’AMF 
jusqu’au 30 décembre 2016.

• L’ AMF a ouvert une consultation 
qui porte sur la mise à disposition 
des investisseurs de simulateurs de 
performances futures. Il contient des 
propositions visant à harmoniser les 
règles et bonnes pratiques entre les 
différents acteurs concernés.  
Les contributions sont à envoyer d’ici le 
20 janvier 2017.

AMF : Les chiffres clés 2015 de  
la gestion d’actifs

• Les encours des sociétés de gestion :
En 2015, les actifs bruts gérés par les 
sociétés de gestion de portefeuille 
françaises ont progressé et s’établissent 
à 3 458 milliards d’euros (+4,8% par 
rapport à 2014) avec une hausse des 
encours bruts de la gestion collective 
(+6,8% par rapport à 2014) et dans une 
moindre mesure par celle des encours 
bruts de la gestion sous mandat (+2,4% 
par rapport à 2014).

• Les organismes de placement collectifs 
de droit français :
En 2015 les organismes de placements 
collectifs (OPC) monétaires sont la 
classe d’actifs dont l’encours a le plus 
progressé (+8,7%), à l’inverse des OPC 
obligataires qui ont vu leurs encours 
diminuer (-1,9%).
Les OPC actions ont également connu 
une évolution positive de leurs encours, 
porté à 309 milliards d’euros (+3,4% par 
rapport à l’an passé). Les OPC actions 
connaissent une cinquième année 
consécutive de hausse de leurs encours.

• La répartition des parts de marché en 
fonction de l’actionnariat :
90% des actifs gérés sous mandat 
de gestion le sont par des sociétés 
filiales d’établissement de crédit ou 
d’entreprises d’assurances ou de 
mutuelles. Leurs parts de marché sont 
également importantes en gestion 
collective (71,7% pour les filiales 
d’établissements de crédit et 13,9% 
pour les filiales d’assurances ou de 
mutuelles) à fin 2015).
Les parts de marché des sociétés 
entrepreneuriales s’élèvent à 10,2% en 
gestion collective alors que celles-ci ne 
représentent que 1,5% pour la gestion 
mandat.
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• La gestion sous mandat :
Le marché de la gestion individuelle 
est très concentré puisque les 10 
premiers acteurs en termes d’encours 
représentent 82,5% des encours de 
gestion individuelle et les 20 premiers 
acteurs 91,4%.

• Les mandats d’arbitrage en unités de 
compte :
Le nombre de sociétés déclarant des 
actifs liés aux mandats d’arbitrage en 
unités de compte est en légère baisse 
en 2015 (-1,8%), mais parallèlement 
les encours liés à ces actifs sont en 
augmentation (+3,1%).

Travaux du Groupe FROG (French 
Routes and Opportunities Garden) 

Le 27 octobre 2016, l’AMF et l’Association 
française de la gestion financière (AFG) 
ont présenté les 7 mesures destinées à 
favoriser une meilleure distribution des 
fonds français à l’international :

 - Augmenter les solutions en 
matière de souscription/rachat de 
fonds, comprenant notamment 
le développement d’une offre de 
« Transfer agent » en France et la 
possibilité d’investir via une plateforme 
de négociation à la valeur liquidative 
(à horizon du premier semestre 2017). 

 - Identifier les SICAV ayant choisi 
de respecter une charte de bonne 
gouvernance (le guide de gouvernance 
de l’AFG est attendu en fin d’année). 

 - Etendre et assouplir les possibilités 
en matière de délégation financière : 
établissements de crédit, entités 
équivalentes de pays tiers.

 - Décider de l’absence ou de l’usage 
de la classification AMF des fonds, 
rendue optionnelle.

 - Intégrer les pratiques internationales 
dans la présentation des frais 
de gestion en privilégiant une 
segmentation des frais permise par 
la réglementation : frais de gestion 
financière et frais administratifs 
externes à la société de gestion.

 - Améliorer la gestion de la liquidité des 
fonds par l’extension de la possibilité 
de plafonnement des demandes de 
rachats à tous les fonds, en cas de 
circonstances exceptionnelles (projet 
de loi Sapin 2).

 - Offrir de nouvelles possibilités en 
matière de pré-commercialisation 
avec la possibilité de tester l’appétit 
des investisseurs préalablement 
au lancement d’un OPCVM ou d’un 
FIA dans un cadre juridique défini : 
50 investisseurs au plus dont la 
souscription initiale serait supérieure 

ou égale à 100 000 euros, absence de 
remise d’un bulletin de souscription et 
d’une documentation définitive sur les 
caractéristiques du fonds.

Rapport de l’AMF sur la réutilisation 
des actifs - enjeux réglementaires et 
économiques

Cette étude a été publiée le 9 novembre 
2016. Elle présente les dernières 
exigences réglementaires en Europe 
pour le recours au « re-use » et à la 
« re-hypothecation » notamment : 

 - Les directives AIFM et OPCVM 
qui introduisent un régime de 
responsabilité du dépositaire et une 
obligation d’information du client en 
cas de « re-hypothecation » des actifs 
des fonds.

 - Le règlement EMIR qui précise les 
modalités de réutilisation (re-use) de 
collatéral par les CCP et dans le cadre 
des échanges de marges bilatérales. 

 - La directive MIF II qui interdit aux 
entreprises d’investissement d’utiliser 
(re-hypothecation) les actifs de leurs 
clients retail déposés en pleine 
propriété.

 - Le règlement SFT qui introduit un 
encadrement général des opérations 
de re-use du collatéral. 


