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Actualité internationale  
et communautaire
•  L’ESMA a actualisé notamment 

les documents suivants concernant 
la Directive MIF :
 - Questions and Answers on MiFID 
II and MiFIR transparency topics 
(ESMA70-872942901-35), 

 - Questions and Answers on MiFID II 
and MiFIR market structures topics 
(ESMA/2016/1583),

 - Questions and Answers on MiFID 
II and MiFIR commodity derivatives 
topics (ESMA/2016/1673),

 - ESMA - Questions and Answers 
on MiFIR data reporting 
(ESMA70-1861941480-56). 

• L’ESMA a actualisé le 20 décembre 2016 
le Questions and Answers on the Market 
Abuse Regulation (ESMA/2016/1644).

• Le 30 janvier 2017, l’ESMA a diffusé 
un avis relatif aux catégories de parts 
concernant les OPCVM (Opinion : Share 
classes of UCITS – ESMA 34-43-296) 
qui retient 4 principes applicables 

immédiatement : avoir un « objectif 
d’investissement commun », mettre en 
place un dispositif de « non-contagion » 
entre les différentes catégories de parts, 
« pré-déterminer » leurs caractéristiques 
et assurer une « transparence » 
d’information sur l’existence de ces 
différentes catégories. 

Actualité réglementaire 
française

Loi n°2016-1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption, 
et à la modernisation de la vie 
économique (« loi Sapin 2 ») 

Principales dispositions concernant 
les sociétés de gestion : 

• Le titre 1er traite de la lutte contre 
les manquements à la probité et, 
en particulier, la corruption. Dans le 
secteur financier, l’article 16 prévoit le 
signalement des manquements aux 
règlements européens à l’attention 
des autorités de contrôle compétentes 
(notamment l’AMF et l’ACPR) et la 
protection des lanceurs d’alerte.

• Le titre IV renforce la régulation 
financière (articles 42 à 60) 
notamment par : 
 - les modifications de certains articles 
du code monétaire et financier relatifs 
aux abus de marché et,

 - en autorisant le Gouvernement 
à prendre par ordonnance les 
mesures d’adaptation du code 
monétaire et financier concernant le 
dispositif européen sur les marchés 
d’instruments financiers (MIF 2).

• Le titre VI aborde notamment le 
financement des entreprises (articles 
86 à 123) et introduit dans la partie 
législative du code monétaire :
 - les conditions permettant à certains 
fonds d’investissement alternatifs 
destinés à des investisseurs 
professionnels, d’octroyer, en direct, 
des prêts aux entreprises. 

Ces fonds ne pourront pas faire de 
la transformation de maturité ou de 
liquidité et ne devront pas recourir 
au levier pour prêter.

 - les conditions dans lesquelles l’actif 
d’un fonds professionnel de capital 
investissement ou d’une société de 
libre partenariat peut comprendre 
des avances en compte courant.

 - la possibilité pour les propriétaires de 
certains OPC français n’ayant pas leur 
domicile en France, d’ouvrir un compte 
titre au nom d’un intermédiaire inscrit.

Politiques de rémunération 
des sociétés de gestion 

Le 5 décembre 2016, l’AMF a déclaré 
à l’ESMA qu’elle se conformait aux 
orientations relatives aux politiques 
de rémunération tant pour la directive 
OPCVM (ESMA/2016/575) que pour 
la directive AIFM (ESMA/2013/232) 
applicables à compter du 1er janvier 2017.
Ces pratiques ont été incorporées 
dans la réglementation de l’AMF par les 
positions suivantes :

 - Politiques de rémunération 
applicables aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs - 
DOC 2013-11.

 - Bonnes politiques de rémunération 
au titre de la directive sur les organismes 
de placement collectif en valeurs 
mobilières - DOC 2016-14.

Règlement européen sur les abus 
de marché (MAR) 

• Suite à l’entrée en application du 
règlement n° 596/2014, l’arrêté du 
14 décembre 2016 (Journal officiel 
du 17 décembre 2016) homologue les 
modifications suivantes du règlement 
général : 
 - La mise en place par l’AMF des 
procédures pour le traitement 
des signalements des opérations 
suspectes. 

 - L’introduction de dispositions 
complémentaires relatives aux pratiques 
de marché admises notamment les 
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rachats d’actions par des sociétés 
cotées, certaines règles applicables 
aux analystes financiers et à certains 
journalistes professionnels diffusant 
des analyses et les lanceurs d’alertes.

• Le 2 février 2017, l’AMF a publié une 
Position-recommandation « Guide relatif 
aux interventions des émetteurs cotés 
sur leurs propres titres et aux mesures 
de stabilisation » DOC - 2017-04. 
Ce guide comporte deux parties :
 - les opérations de rachat par un 
émetteur de ses propres actions,

 - les mesures de stabilisation. 

• Il est complété d’une instruction de 
l’AMF « Modalités de déclaration des 
opérations réalisées dans le cadre des 
interventions des émetteurs cotés sur 
leurs propres titres et des mesures de 
stabilisation » - DOC-2017-03.

• Les orientations de l’ESMA relatives aux 
« Personnes visées par les sondages de 
marché » ont été incorporées dans la 
réglementation de l’AMF par la Position 
« Personnes visées par les sondages de 
marché » DOC-2017-02, applicable dès 
le 1er février 2017.

Règlement européen Emir 

Le 2 février 2017, l’AMF a rappelé aux 
sociétés de gestion le calendrier 
d’application des obligations d’échange de 
marges pour les dérivés non compensés 
de manière centrale.
Tous les OPCVM et FIA seront soumis, 
dès le 1er mars 2017, à l’obligation 
d’échange de marges de variation. 
Cette obligation concerne tous les 
contrats dérivés de gré à gré qui ne 
sont pas compensés centralement, 
à l’exception des contrats de change 
à terme et des options sur actions et 
indices, pour lesquels les échanges de 
marges de variation devraient se faire de 
façon décalée (au plus tard le 31 décembre 
2018 pour les dérivés de change et à 
compter de janvier 2020 pour les autres).

Réclamations clients 

Dans le cadre de la transposition de la 
Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation l’AMF a actualisé, 
le 12 décembre 2016, l’instruction 
DOC-2012-07 sur le traitement des 
réclamations. Ce texte qui prendra effet 
à compter du 1er mai 2017, instaure une 
obligation d’information spécifique sur 
la médiation par les professionnels : ils 
devront communiquer à leurs clients, 
de manière visible, les coordonnées du 
(des) médiateur(s) susceptibles d’être 
compétent(s) ainsi que l’adresse de son 
(leur) site internet.

Les supports de communication sont 
les suivants :

 - le site internet du professionnel,

 - tout support adapté : convention 
d’ouverture de compte d’instruments 
financiers, convention de fourniture 
de service d’investissement, lettre de 
mission de conseil et brochure tarifaire. 

L’ACPR a également actualisé la 
recommandation 2016-R-02 sur 
le traitement des réclamations. 

Capital investissement 

Publication le 22 décembre 2016 du décret 
n° 2016-1794 du 21 décembre 2016 pris en 
application du deuxième alinéa du VII de 
l’article 885-0 V bis du code général des 
impôts. 
La loi de finance rectificative pour 2015 a 
introduit, à l’article 24, un plafonnement 
du montant des frais et commissions 
directs et indirects imputés par les 
intermédiaires au titre d’un versement 
permettant à l’investisseur de bénéficier 
de la réduction d’impôt ISF-PME.
Ce décret fixe ce plafond exprimé en 
pourcentage du versement.

Utilisation des indices de référence

Le 12 janvier 2017, l’AMF a rappelé 
l’importance qu’il convient de porter à 
la rédaction de l’objectif de gestion, en 
particulier lorsqu’un fonds se réfère à 
un indice de référence, et elle met à jour 
sa doctrine afin d’intégrer des bonnes 
pratiques en la matière.
L’AMF recommande, par ailleurs, aux 
mêmes types de fonds d’élaborer un 
reporting à l’attention des investisseurs 
permettant de voir dans quelle mesure 
le fonds s’écarte ou se rapproche de son 
indicateur de référence.

 - Position-recommandation DOC-2012-19 
sur l’élaboration du programme 
d’activité des sociétés de gestion de 
portefeuille et des placements collectifs 
autogérés,

 - Position-recommandation DOC-2011-05 
sur les documents réglementaires 
des OPC,

 - Position-recommandation DOC-2011-24 
sur la rédaction des documents 
commerciaux et la commercialisation 
des OPC.

Commercialisation des instruments 
financiers complexes 

Le 12 janvier 2017, l’AMF a mis à jour sa 
doctrine relative à la commercialisation 
des instruments financiers 
complexes auprès d’une clientèle non 
professionnelle. Cette actualisation 
consiste principalement en l’ajout d’un 
avertissement dans les documents 

commerciaux dans certaines situations 
particulières.

 - Position DOC-2010-05 sur 
la commercialisation des instruments 
financiers complexes, 

 - Position DOC-2011-24 sur la rédaction 
des documents commerciaux et la 
commercialisation des OPC, 

 - Position-recommandation DOC-2013-13 
sur la rédaction des documents 
commerciaux dans le cadre de la 
commercialisation des titres de créance 
structurés. 

Interdiction des publicités pour les 
instruments financiers très risqués

En application de la loi du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique, dite « Sapin II », 
l’AMF a modifié son règlement général 
afin de définir les catégories de contrats 
financiers visés par l’interdiction de la 
publicité. Il s’agit par exemple : 

 - des options binaires,

 - des CFD (contract for difference),

 - des contrats financiers sur devises.
L’AMF a également publié le 10 janvier 
2017 : 

 - un questions-réponses sur l’interdiction 
des communications à caractère 
promotionnel relatives à la fourniture de 
services d’investissement portant sur 
certains contrats financiers,

 - un bilan de la consultation publique 
portant sur certains contrats financiers 
hautement spéculatifs et risqués,

 - un point presse pédagogique relatif 
au trading spéculatif sur internet. 

Directive MIF 2

Le 6 février 2017, l’AMF a actualisé le guide 
professionnel sur MIF 2 pour les sociétés 
de gestion de portefeuille pour tenir 
compte des principales dispositions des 
textes de niveau 2.
Fiche n° 1 - Modification du statut des SGP.
Fiche n° 2 - Gouvernance des produits.
Fiche n° 3 - Conseil en investissement 
« indépendant ».
Fiche n° 4 - Information des clients.
Fiche n° 5 - Vérification des connaissances 
et compétences du personnel fournissant 
des conseils en investissement ou 
des informations sur des services et 
instruments financiers.
Fiche n° 6 - Evaluation de l’adéquation 
et du caractère approprié des produits 
ou services fournis aux clients.
Fiche n° 7 - Nature complexe ou non, 
au sens de la directive MIF 2, des parts/
actions des OPCVM et des FIA.
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Fiche n° 8 - Comptes-rendus relatifs 
aux services fournis.
Fiche n° 9 - Avantages et rémunérations.
Fiche n° 10 - Meilleure exécution, 
meilleure sélection et reporting.
Fiche n° 11 - Transparence et structure 
des marchés.
Fiche n° 12 - Cas pratique : 
la commercialisation de parts d’OPC.
Fiche n° 13 - Le financement de 
la recherche.
Fiche n° 14 - Enregistrement 
et conservation.
Fiche n° 15 - Rappel des prochaines étapes.

Le Journal de bord du Médiateur 
de l’AMF

Le Dossier du mois février 2017 - 
Epargne salariale. 
Le Médiateur rappelle que les situations 
de déblocage anticipé diffèrent entre le 
Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et le 
Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif 
(PERCO).
Les cas de déblocage anticipé du PERCO 
sont mentionnés à l’article R. 3334-4 du 
Code du travail (5 cas) alors qu’il convient 
de se référer à l’article R. 3324-22 de ce 
code pour ce qui concerne le déblocage 
anticipé du PEE (9 cas). Il est à nouveau 
précisé que la cessation du contrat de 
travail n’est pas un cas de déblocage 
anticipé du PERCO. 

Décisions de sanction et accords de 
composition administrative avec l’AMF 

• Aux termes d’un accord de composition 
administrative du 5 octobre 2016, un 
conseiller en investissement financier 
(CIF) s’est notamment engagé vis-à-vis 
de l’AMF :
 - avant de formuler un conseil en 
investissement, à remettre aux clients 
un document d’entrée en relation, 
une lettre de mission, les informer 
des commissions perçues par des 
tiers et leur remettre un rapport de 
mission relatif aux conseils formulés 
afin de leur permettre d’appréhender 
les risques liés aux produits financiers 
recommandés,

 - à instaurer et maintenir opérationnelle 
une procédure de lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme conforme à 
la réglementation en vigueur.

• Publication d’un accord de composition 
administrative conclu le 12 octobre 2016 
entre l’AMF et une société de gestion 
concernant le système de passation 
des ordres.
La société s’est engagée à revoir sa 
procédure de passation des ordres 
pour couvrir chaque étape-clé de la 
passation d’un ordre (pré-affectation, 
transmission, exécution), quel que soit 

le type d’instrument (notamment les 
instruments de taux d’intérêt) ou son 
mode de négociation.
Par ailleurs, elle a développé un 
outil informatique qui garantit la 
pré-affectation de tout ordre et assure 
la traçabilité de façon durable.

• Le 19 octobre 2016, un accord 
de composition administrative 
a été conclu entre l’AMF et un 
établissement de crédit-prestataire 
de services d’investissement agréé 
par l’ACPR concernant son activité de 
commercialisation de parts de fonds 
commun de titrisation (FCT). 
S’agissant de la connaissance des 
clients, la société s’est engagée à :
 - maintenir un dispositif d’entrée en 
relation et de catégorisation des 
clients conforme à la réglementation, 

 - ne proposer à l’avenir ses parts de FCT 
qu’à des investisseurs professionnels 
ou à un cercle restreint d’investisseurs 
agissant pour compte propre et ce 
conformément aux dispositions de 
son agrément.

Bilan - Projets - Groupes 
de réflexion

Consultations publiques de l’AMF 

• Consultation publique relative aux 
simulations de performances futures.
Les propositions soumises à 
consultation jusqu’au 20 janvier 2017 
étaient les suivantes : 
 - harmonisation des règles et bonnes 
pratiques à tous les acteurs diffusant 
des simulateurs de performance 
(qu’ils soient prestataires de services 
d’investissement, y compris sociétés 
de gestion de portefeuille, conseillers 
en investissements financiers ou 
conseillers en investissements 
participatifs), 

 - insertion d’un encadré standardisé afin 
de minimiser le risque de mauvaise 
compréhension,

 - rédaction d’un document de doctrine 
ad hoc de l’AMF relatif aux simulateurs 
de performances futures.

• Consultation publique suite aux 
évolutions du régime de l’intermédiation 
en biens divers.
L’AMF a soumis à consultation 
publique jusqu’au 31 janvier 2017, 
les modifications de son règlement 
général relatives aux biens divers, suite 
aux évolutions de ce régime figurant 
à l’article 79 de la loi n° 2016-1691 
du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie 
économique (dite loi « Sapin II »).

• Consultation publique relative à l’activité 
de conseil en haut de bilan.
La prestation de conseil en fusions-
acquisitions est délivrée par de 
nombreux professionnels régulés 
(banques d’affaires, conseillers en 
investissements financiers, …), des 
professionnels du droit et du chiffre ainsi 
que des professionnels non régulés.
En raison des risques de requalification 
de cette activité en service de 
placement non garanti ou de service de 
conseil en investissement, l’AMF a lancé 
une consultation sur ce thème jusqu’au 
28 février 2017. 

• Dans le cadre du nouveau cadre 
réglementaire européen sur les marchés 
d’instruments financiers (MIF 2), 
l’AMF avait ouvert le 12 septembre 
2016, une consultation publique sur le 
financement de la recherche utilisée par 
les professionnels fournissant du conseil 
indépendant ou de la gestion sous 
mandat. 
Le 9 février 2017, l’AMF a publié une 
synthèse des réponses apportées.
L’AMF envisage également de rédiger 
un guide courant 2017 une fois les 
travaux de niveau 3 finalisés par l’au sein 
de l’ESMA, afin de guider les acteurs 
sur la mise en oeuvre des nouvelles 
dispositions.
Parmi les orientations qui devraient être 
retenues :
 - L’AMF retient que le dispositif prévu 
par MIF 2 ne s’étend pas à la gestion 
collective, les sociétés de gestion 
seront libres de l’appliquer à la gestion 
collective si elles le souhaitent. Dans 
tous les cas, les frais de recherche 
facturés aux clients de la gestion sous 
mandat ne doivent pas financer la 
recherche utilisée pour la fourniture 
du service de gestion collective, et 
inversement.

 - L’absence de proportionnalité dans la 
directive déléguée des dispositions 
relatives au financement de l’analyse 
financière : 
Les textes européens ne prévoient 
ni seuils d’exemption ni période 
transitoire. Le régime entrera donc 
en vigueur intégralement le 3 janvier 
2018.

 - Les critères de définition des 
prestations pouvant être affectées au 
budget de recherche :
Les entreprises d’investissement 
devront mener leur propre analyse 
des services et documents reçus 
relatifs à des instruments financiers 
ou à des émetteurs, afin de 
déterminer si ceux-ci correspondent 
aux caractéristiques de la définition 
de recherche.
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En revanche, certains éléments 
sont de facto exclus du budget 
de recherche comme les biens 
ou services indispensables au 
programme d’activité de la société de 
gestion. 

 - Le fonctionnement du budget de 
recherche : 
L’AMF rappelle l’obligation d’établir 
un budget de recherche par client et la 
nécessité que l’allocation de celui-ci 
à tel ou tel fournisseur de recherche 
soit sans lien avec le volume et/ou la 
valeur des transactions exécutées 
avec ce fournisseur de recherche.

AMF : Compilation des chiffres clés 
2015 de la gestion d’actifs pour le 
compte de tiers

Les chiffres clés pour 2015 ont été publiés 
le 21 décembre 2016. 

 - Les actifs bruts gérés par les sociétés 
de gestion de portefeuille françaises 
s’établissent à 3 458 milliards d’euros et 
le nombre de sociétés de gestion est de 
627 unités.

 - Plus de la moitié des sociétés de 
gestion françaises (55%) sont soumises 
intégralement à la directive AIFM.

 - La gestion sous mandat représente 
une part non négligeable de l’activité 
de gestion de portefeuille en France 
(45,2 % du total des encours totaux 
gérés par les sociétés de gestion de 
portefeuille en 2015).

Etude de l’AMF sur les ETF

Le 14 février, l’AMF a publié une étude sur 
les « ETF : caractéristiques, état des lieux 
et analyse des risques - le cas du marché 
français » qui comprend les chapitres 
suivants : 

 - Définition, caractéristiques 
et fonctionnement des ETF, 

 - Le marché des ETF en France, 

 - Les risques associés à la détention 
d’ETF, 

 - Impact des ETF sur les marchés 
sous-jacents. 

Rapport de Tracfin 

Le 8 décembre 2016, Tracfin a publié un 
rapport sur les « tendances et analyse des 
risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme en 2015 ». 

• Ce rapport comporte une rubrique sur 
la gestion d’actifs et la question des 
contrats de distribution. Les sociétés de 
gestion de portefeuille sont appelées à 
renforcer leur vigilance concernant leur 
réseau de distribution.

• Les cas typologiques n° 20 et 21 
présentés par Tracfin concernent 
respectivement : 
 - Les sociétés de gestion face à un 
client douteux : l’achat/revente sur 
les parts de fonds sans rapport avec 
l’horizon de détention du fonds, par 
des clients de second niveau d’une 
banque privée off-shore. 

 - Une transaction incohérente sur un 
EMTN de maturité 15 ans avec une 
demande de débouclage anticipé 
quatre jours après la conclusion 
du contrat.

• Les chiffres d’activité de Tracfin entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 2016 
marquent un accroissement historique : 
+ 49 % d’informations reçues (47 033 
informations au 30 septembre 2016) par 
rapport à la même période en 2015.
Le rapport précise cependant que 
l’augmentation du flux déclaratif 
bancaire s’accompagne d’une nette 
dégradation qualitative des déclarations 
de soupçons reçues, les établissements 
bancaires tendant à signaler à Tracfin 
toute opération inhabituelle et non 
plus suspecte.


