
 Actualité internationale 
et communautaire

ESMA

• Les principaux FAQ suivants ont été 
actualisés : 
 - le 3 octobre 2018, le FAQ « on MiFID II 
and MiFIR investor protection and 
intermediaries topics » (ESMA35-43-
349) concernant la meilleure exécution 
et le conseil en investissement sur une 
base indépendante ;

 - le 4 octobre 2018, le FAQ « application 
of the AIFMD » (ESMA34-32-352) sur 
la notification du passeport gestion 
pour les fonds à compartiments ;

 - le 7 novembre 2018, le FAQ « on the 
Benchmarks Regulation (BMR) ».

• Le 6 novembre 2018, publications des 
« Guidelines on certain aspects of the 
MiFID II suitability requirements » 
(ESMA35-43-1163).

• L’ESMA a mis en ligne le 13 novembre 
2018, une consultation relative aux 
orientations portant sur le reporting 
des fonds monétaires aux autorités 
compétentes (ESMA34-49-144).

ESAs (EBA, EIOPA, ESMA)

Consultation sur des propositions 
d’amendement au règlement PRIIPS, 
ouverte jusqu’au 6 décembre 2018. 

Commission européenne

• La Commission a adopté deux 
règlements datés du 12 juillet 2018, 
directement applicables à partir du 
1er avril 2020. Ces règlements, publiés 
au JOUE du 30 octobre 2018, modifient 
les obligations des dépositaires en 
matière de garde des instruments 
financiers détenus par les fonds 
d'investissement alternatifs et les 
OPCVM : 
 - règlement délégué n° 2018/1618 
modifiant le règlement délégué 
n°231/2013 (FIA),

 - règlement délégué n° 2018/1619 
modifiant le règlement délégué 
n°2016/438 (OPCVM). 

Sont notamment précisés :
 - le régime de la ségrégation des actifs 
dans la chaîne de sous-conservation ;

 - la protection des actifs en cas 
d’insolvabilité du dépositaire 
ou des sous-conservateurs.

• Concernant la règlementation sur 
les indices de référence (Benchmark 
regulation), dix règlements délégués de 
la Commission datés du 13 juillet 2018 
ont été publiés au JOUE du 5 novembre 
2018 (Règlements délégués n°2018/1637 
à 2018/1646).

GAFI : lutte contre le blanchiment 
des capitaux 

Le GAFI a finalisé des lignes directrices sur 
l'approche fondée sur les risques pour les 
secteurs spécifiques suivants : 

 - Risk-based Approach Guidance for the 
Securities Sector (26 octobre 2018) ;

 - Risk-based Approach Guidance 
for the Life Insurance Sector 
(25 octobre 2018). 
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Actualité réglementaire 
française

Modernisation du cadre juridique 
de la gestion d’actifs

Deux décrets portant modernisation du 
cadre juridique de la gestion d’actifs et 
du financement par la dette (un décret 
en Conseil d’Etat et un décret simple) 
ont été publiés au JORF. Ils sont pris en 
application de l’ordonnance no 2017-1432 
du 4 octobre 2017.

• Décret n° 2018-1004 du 19 novembre 
2018 (en Conseil d’Etat, JORF du 
21 novembre).
 - Le décret n° 2018-1004 permet à 
de nouveaux acteurs d’octroyer 
directement des prêts aux entreprises.
Il précise les conditions dans 
lesquelles les fonds professionnels 
spécialisés et les organismes 
de financement, notamment les 
organismes de financement spécialisé, 
peuvent octroyer des prêts aux 
entreprises. 
Ce décret précise les actifs éligibles, 
les conditions d'émission des 
obligations, les possibilités de rachats 
et modifie certaines dispositions 
communes aux fonds octroyant 
des prêts aux entreprises. Il contraint 
les sociétés de gestion gérant cette 
catégorie de fonds à la réalisation 
de simulations de crise pour s'assurer 
de la liquidité des actifs, notamment 
des prêts octroyés.

 - Ce texte précise également les 
conditions et limites de la détention 
et de la gestion des actifs des fonds 
communs de placement d’entreprise 
internationaux, créés par l’ordonnance 
du 4 octobre 2017 (article L214-165-1 
du code monétaire).

 - Ce décret prévoit en outre, des 
dispositions relatives au recours à 
des instruments financiers à terme 
par les sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI). 

• Décret n° 2018-1008 du 19 novembre 
2018 (JORF du 22 novembre)
Ce décret précise les modalités 
d’acquisition et de cession de créances 
par un organisme de financement et les 
mesures relatives aux dépositaires.

AMF : modification du règlement 
général 

L’arrêté du 23 octobre 2018 (JORF du 
28 octobre 2018), a modifié le livre V du 
règlement général de l’ AMF afin de le 
mettre en conformité avec le règlement 
(UE) n°909/2014 concernant l’amélioration 
du règlement de titres dans l’Union 
européenne et les dépositaires centraux 
de titres (« règlement CSDR »). 
Parmi les suppressions ou adaptations 
des dispositions traitées par le règlement 
CSDR ou le code monétaire et financier, 
on notera notamment la suppression de 
l’article 570-2 du RG AMF qui prévoyait 
comme date d'inscription des titres en 
compte (et donc le transfert de propriété), 
un délai maximal de trois jours de 
négociation après exécution des ordres, 
les dispositions européennes prévoyant 
un délai maximal de deux jours.

AMF : Commercialisation des 
instruments financiers et contrôle 
de la documentation commerciale

Le 8 octobre 2018 : 

• L’ AMF a mis à jour de la Position AMF 
n°2010-05 sur la commercialisation 
des instruments financiers complexes
Pour mémoire, dans cette position, 
l’ AMF rappelle la responsabilité 
des prestataires de services 
d’investissement, des conseillers en 
investissements financiers et des 
démarcheurs bancaires ou financiers 
dans l’information donnée aux clients 
non professionnels s’agissant des 
OPCVM ou de FIA à formule et des titres 
de créance complexes (notamment des 
EMTN complexes). 
Elle attire également l’attention de 
ces acteurs sur les critères permettant 
d’apprécier le risque de mauvaise 
commercialisation et de mauvaise 
appréhension des risques de ces 
instruments financiers complexes par 
le grand public. 
Ces risques sont généralement liés : 
 - à une mauvaise présentation écrite 
ou orale des risques et/ou du profil 
de gain/perte du produit (Critère n°1) ; 

 - au caractère inhabituel de l’instrument 
financier en raison des sous-jacents 
utilisés (Critère n°2) ; 

 - à l’assujettissement du profil de 
gain/perte du produit à la réalisation 
concomitante de plusieurs conditions 
sur différentes classes d’actifs 
(Critère n°3) ;

 - au nombre de mécanismes compris 
dans la formule de calcul du gain ou 
de la perte de l’instrument financier 
(Critère n°4). 

La mise à jour, essentiellement 
technique, concerne principalement 
l’ajout d’une annexe technique 
(annexe - partie 3 avec 15 exemples 
de structurations), permettant de rendre 
public la manière dont les services de 
l’ AMF appliquent le critère 4 (décompte 
de mécanismes) aux structurations les 
plus usuelles. 

• L’ AMF a également actualisé la Position 
AMF n°2013-12 : Nécessité d’offrir 
une garantie (de formule et/ou de 
capital selon les cas) pour les OPCVM 
et FIA structurés, les OPCVM et FIA 
« garantis », et les titres de créance 
structurés émis par des véhicules 
d’émission dédiés et commercialisés 
auprès du grand public.

• Le contrôle des documentations 
à caractère promotionnel.
L’ AMF fait évoluer son approche sur son 
contrôle des documentations à caractère 
promotionnel qui consiste en la mise en 
place de contrôles par échantillonnages 
postérieurs à la diffusion des 
documentations commerciales. Le 
nouveau dispositif est précisé par la 
création d’une annexe aux deux positions 
précédentes comprenant 3 parties : 
 - évolution de la procédure concernant la 
revue des documentations à caractère 
promotionnel relatives à des titres de 
créance structurés commercialisés 
en France auprès d’une clientèle non 
professionnelle (Service en charge 
des émetteurs) ;

 - évolution de la procédure de revue 
préalable des documentations 
commerciales relatives aux 
organismes de placements collectifs 
(hors fonds à formule) distribués en 
France (Service en charge de la gestion 
d’actifs) ;

 - évolution de la procédure concernant 
la revue de la documentation 
commerciale des fonds à formule 
(Service en charge de la gestion 
d’actifs).

AMF : actualisations liées 
à la réglementation MiFID II

• Le 23 octobre 2018, l’ AMF a actualisé 
trois documents de doctrine pour 
intégrer certaines évolutions liées 
à MiFID II :
 - l’instruction AMF DOC-2008-04 : 
L’application des règles de bonne 
conduite lors de la commercialisation 
de parts ou actions d’OPCVM ou de 
FIA par les sociétés de gestion de 
portefeuille, les sociétés de gestion 
et les gestionnaires ;



 - la position-recommandation AMF 
DOC-2006-23 : Questions-réponses 
relatives au régime applicable aux 
conseillers en investissements 
financiers (CIF). L’ AMF rappelle les 
conditions dans lesquelles les CIF 
peuvent fournir un service de conseil 
en investissement portant sur des 
OPCVM européens et des FIA de droit 
étranger ;

 - l’instruction AMF DOC-2013-07 : 
Exigences en matière de compétence 
professionnelle des conseillers 
en investissements financiers, 
d’actualisation de leurs connaissances 
et d’information de l’ AMF relative à 
leur activité et à celle des associations. 

• Le 23 octobre 2018, l’ AMF a publié 
une nouvelle instruction (DOC-2018-11) 
relative au contenu des mandats de 
gestion conclus avec les clients non 
professionnels, en application de l’article 
314-11 du règlement général de l’ AMF.
Cette instruction précise les stipulations 
des conventions de gestion sous mandat 
propres à informer les clients non 
professionnels (9 grandes rubriques) : 
 - l'identité du prestataire de services 
d'investissement ;

 - les objectifs de la gestion ;
 - les types d’instruments financiers 
que peut comporter le portefeuille ;

 - les modalités d'information du 
mandant sur la gestion de son 
portefeuille ;

 - la durée, les modalités de reconduction 
et de résiliation du mandat ;

 - les opérations portant sur les 
instruments financiers particuliers 
ou à effet de levier ;

 - le cas échéant, des indications 
sur la rémunération variable ;

 - les obligations de confidentialité 
à la charge du prestataire ;

 - la tarification du service fourni 
par le prestataire.

Les prestataires de services 
d’investissement doivent se conformer 
à cette instruction au plus tard dans les 
quatre mois suivant sa publication. Les 
conventions conclues avant le 3 janvier 
2018 et conformes aux dispositions 
règlementaires en vigueur avant cette 
date, sont réputées répondre aux 
dispositions de la présente instruction.

AMF : synthèse des contrôles SPOT 
sur la connaissance et l’expérience 
des clients 

L’ AMF a publié le 18 octobre 2018 une 
synthèse des contrôles (5) réalisés en 
début d’année 2018 portant sur le recueil 
d’informations des clients, notamment en 
matière de connaissances et d’expérience, 
en application des règles issues des 
directives européennes MiFID I et II.

L’ AMF rappelle les règles applicables et 
présente les bonnes et les mauvaises 
pratiques rencontrées.
Parmi les mauvaises pratiques et les 
manquements à la réglementation qui 
ont été recensés :

 - l’évaluation, exclusivement par le client 
lui-même, de ses connaissances en 
matière d’investissement ;

 - des réponses qui ne prévoient pas le 
cas dans lequel le client ne dispose 
d’aucune connaissance en matière 
d’investissement (ex. : faible / 
moyenne / bonne) ;

 - faire choisir au client son profil par 
auto-évaluation ;

 - le fait de modifier automatiquement 
le profil du client si celui-ci confirme 
sur internet un passage d’ordre qui 
ne s’inscrit pas dans le cadre de 
son profil initial.

AMF : Synthèse des contrôles SPOT 
sur les fonds propres réglementaires

L’ AMF a publié le 22 novembre 2018 la 
synthèse des contrôles (5) sur la revue 
des fonds propres des sociétés de gestion 
de portefeuille : 

 - l’organisation et les procédures mises 
en œuvre par les sociétés ;

 - les modalités de détermination de 
l’exigence minimale en fonds propres 
et des fonds propres réglementaires ;

 - le placement des fonds propres 
et du « coussin » de 30% au-delà ;

 - le dispositif de contrôle associé.
L’ AMF relève qu’à des degrés divers, 
les procédures encadrant l’estimation 
des fonds propres réglementaires, leur 
placement et le contrôle en ces domaines 
sont insuffisamment détaillées et 
opérationnelles. 
L’ AMF rappelle que l’obligation de 
respecter à tout moment les dispositions 
règlementaires en matière de fonds 
propres implique un contrôle dont 
la fréquence doit être adaptée à la 
situation de la société de gestion (en 
fonction de l’ampleur des fonds propres 
excédentaires, de l’importance des 
dividendes ou des primes versées, etc.). 
Les missions de contrôle ont relevé que 
ce contrôle n’est pas toujours formalisé 
ni complet.
Enfin, compte tenu de l’hétérogénéité 
des pratiques constatées en matière 
de placement des fonds propres, 
l’ AMF envisage de modifier la position-
recommandation AMF n°2012-19 pour 
préciser les instruments ne pouvant 
être considérés comme « liquides », 
« aisément convertibles en liquidités 
à court terme » et « non spéculatifs ».

AMF documents pédagogiques 

• Dans la rubrique « Espace Epargnants, 
Comprendre les produits financiers », 
l’ AMF a mis en ligne le 17 octobre 2018, 
un document pédagogique intitulé 
« Ce qu'il faut savoir sur les placements 
collectifs (fonds et Sicav) ». 

• Le 20 novembre 2018, l’ AMF a publié 
un guide « Comprendre le document 
d'informations clés (DIC) ». Ce guide 
comprend notamment les rubriques 
suivantes : quels sont les produits 
concernés (SCPI, etc) ? Comment lire 
le DIC (indicateur de risque, scénarios 
de performance, etc) ? 

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

Le 8 novembre 2018, une société de 
gestion a été sanctionnée pour des 
manquements liés à des manipulations 
de cours. La société introduisait dans le 
carnet des ordres massifs d’achat puis 
de vente (ou l’inverse) dans un marché 
peu liquide ; ces ordres étaient passés 
en « face à face » de manière concertée 
entre la société de gestion et une SICAV 
dont les actions étaient détenues à 99% 
par un seul principal bénéficiaire effectif 
ou sa proche famille. 

Autorité des normes comptables (ANC) 

Le Règlement n°2018-04 du 12 octobre 
2018 modifiant le règlement ANC n°2014-
01 relatif au plan comptable général des 
organismes de placement collectif à capital 
variable est en cours d’homologation.
L’objectif de ce règlement est de définir 
le dispositif comptable applicable aux 
organismes de financement spécialisé 
(OFS). Sous réserve de son homologation, 
il est applicable aux fonds de financement 
spécialisé pour les exercices ouverts à 
la date de sa publication au JORF. Il est 
également applicable aux sociétés de 
financement spécialisé dès lors qu’elles 
seront exemptées des dispositions 
prévues aux articles L.123-12 à L.123-21 
du code de commerce.
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Nous espérons que ce bulletin vous apportera une réelle valeur ajoutée. Bien entendu, de part le format synthétique 
adopté, il n’a pas vocation à être exhaustif au plan de l’analyse technique qui pourrait découler des textes parus. A cet effet, 
nous vous confirmons que le Département Réglementaire ainsi que les Associés de KPMG Audit spécialisés dans le secteur 
de l’Asset Management restent à votre disposition pour de plus amples informations.
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Bilan - Projets - Groupes 
de réflexion

Le Journal de bord du Médiateur 
de l’AMF 

Le dossier du mois de novembre concerne 
l’épargne salariale. Il est rappelé que 
même en cas de départ à la retraite, la 
liquidation des avoirs n’entraîne pas la 
clôture du plan d’épargne entreprise. Le 
Médiateur de l’ AMF précise à l’attention 
des teneurs de comptes, qu’il serait 
souhaitable que les teneurs de comptes 
distinguent plus clairement, par exemple 
sur leur site internet, liquidation des avoirs 
et clôture du plan d’épargne salariale, ces 
deux opérations étant bien différentes. 

La Lettre de l'Observatoire de l'épargne 
de l'AMF, n°30

La lettre d’octobre 2018 aborde 
notamment les sujets suivants :

 - les placements à formule : 
l’information peut gagner en lisibilité 
(mention des éléments qui facilitent 
la compréhension et ceux qui 
l’entravent) ;

 - un focus sur les encours ISR ;
 - un point d’actualités sur l’épargne 
des français et les publicités pour les 
produits d’investissement sur internet. 

Etude de l’AMF sur la volatilité 
des fonds monétaires français

A l’occasion de l’entrée en application 
du règlement européen sur les fonds 
monétaires, l’ AMF a procédé à une 
analyse historique de la volatilité des 
fonds monétaires français, fonds 
standard et fonds court terme, dont la 
valeur liquidative fluctue en fonction de 
leur valeur de marché. Il ressort que la 
volatilité journalière annualisée des fonds 
monétaires français est globalement faible.
Les résultats de cette étude ont été publiés 
le 24 octobre 2018.

Etude AMF – CSA sur la lisibilité 
et l’appropriation par les épargnants 
de la documentation des placements 
à formule

Cette étude qualitative réalisée par CSA à 
la demande de l’ AMF, a permis de tester la 
lisibilité de la documentation commerciale 
et réglementaire entourant les placements 
à formule. Le rapport met en évidence 
les pratiques qui entravent la lisibilité 
de la documentation remise aux porteurs 
et celles qui la facilitent. 

Sénat : audition du Président de l’AMF 
sur le projet de loi relatif au Brexit

Dans son intervention, il dresse un état 
des lieux des activités concernées par le 
changement opéré par le Royaume Uni qui 
va ainsi passer du statut de membre de 
l’Union européenne à celui de pays tiers.
Tous les fonds actuels du Royaume Uni 
(OPCVM et FIA) deviennent des FIA de 
pays tiers et, s’ils ne migrent pas vers 
l’Union européenne à 27, ils ne peuvent 
y être commercialisés que :

 - via un régime national de placement 
privé et avec un accord de coopération 
entre l’autorité nationale et la FCA,

 - via une reverse sollicitation,
 - en obtenant le passeport FIA pour les 
pays tiers (prévu par les articles 37 
et suivants de la directive AIFM 
sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement) qui ouvre la 
commercialisation aux investisseurs 
professionnels. La procédure n’est pas 
totalement documentée à ce jour (en 
l’absence des textes réglementaires 
de niveaux 2 et 3) et n’a pas encore été 
mise en œuvre.


