
Actualité internationale 
et communautaire

ESMA

• Le 7 mars 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration publique sur l’impact 
du Brexit sur les réglementations 
MiFID II /MiFIR et indices de référence 
(Impact of Brexit on MiFID II/MiFIR 
and the Benchmark Regulation / 
ESMA70-155-7253). 

• L’ESMA a actualisé les 28 et 29 mars 
2019 les documents suivants : 

 - Questions and Answers : MiFID II 
and MiFIR investor protection and 
intermediaries (ESMA35-43-349).

 - Questions and Answers : Application 
of the AIFMD (ESMA34-32-352). 

 - Questions and Answers : 
Application of the UCITS Directive 
(ESMA34-43-392).

• L’ESMA a ouvert, du 28 mars 2019 au 
29 juin, une consultation concernant 
les « supervisory technical standards » 
(RTS) des fonds européen de long terme 
(ELTIF).

Commission européenne 

Le 4 février 2019, la Commission euro-
péenne a publié un projet de règlement 
complétant le règlement (UE) nº 345/2013 
en ce qui concerne les conflits d’intérêts 
dans le domaine des fonds de capital-
risque européens (C(2019) 664 final).

La proposition de règlement comporte 
notamment des dispositions relatives aux 
types de conflits d’intérêts, à la politique 
en matière de conflits d’intérêts et aux 
mesures de prévention et de gestion des 
conflits d’intérêts. 

Actualité réglementaire 
française

Loi relative à la croissance et à la 
transformation des entreprises 
(dite loi « PACTE »)

Ce projet a été adopté en lecture définitive 
à l’Assemblée nationale le 11 avril 2019. 

Sous réserve de publication, le texte 
prévoit notamment pour l’asset 
management : 

• Nouvelle mission confiée à l’AMF 
en matière de « finance durable » 
(art. L. 621-1 du CMF) 

Elle doit veiller « à la qualité de 
l’information fournie par les sociétés de 
gestion pour la gestion de placements 
collectifs sur leur stratégie en matière 
d’investissement et de gestion des 
risques liés aux effets du changement 
climatique ».

• Politique d’engagement actionnarial 
et de transparence des gestionnaires 
d’actifs

La loi Pacte transpose certaines 
dispositions de la Directive 2017/828 du 
17 mai 2017 « droits des actionnaires » 

(DDA), ces dispositifs seront ensuite 
précisés par ordonnances et décrets 
d’application.

 - Politique d’engagement 

Les investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires d’actifs (gestionnaires 
OPCVM, agréés AIFM, mandats de 
gestion) devraient rendre publiques 
des informations sur la mise en oeuvre 
de leur politique d’engagement 
décrivant la manière dont ils intègrent 
leur rôle d’actionnaire dans la stratégie 
d’investissement et publier chaque 
année un compte rendu de la mise en 
œuvre de cette politique en suivant la 
règle « appliquer ou expliquer ». 

 - Transparence des gestionnaires 
d’actifs vis-à-vis des investisseurs 
institutionnels

Les gestionnaires d’actifs 
communiquent, une fois par an, à 
l’investisseur institutionnel avec lequel 
ils ont conclu des accords (mandat de 
gestion, souscription à un placement 
collectif), la manière dont leur 
stratégie d’investissement contribue 
aux performances à moyen et long 
terme des actifs de l’investisseur 
institutionnel ou du fonds. Cette 
communication comprend des 
informations sur les principaux 
risques importants à moyen et long 
terme liés aux investissements, sur la 
composition, la rotation et les coûts de 
rotation du portefeuille, sur le recours 
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à des conseillers en vote, leur politique 
en matière de prêts de titres, les 
conflits d’intérêts. 

• Nomination d’un commissaire 
aux comptes

Les seuils de nomination d’un 
commissaire aux comptes ne sont pas 
applicables aux sociétés de gestion : 
l’article L. 532-9 du CMF est complété 
par un IX ainsi rédigé : « La société 
de gestion de portefeuille nomme un 
commissaire aux comptes ».

• Intégration des plus et moins-values

Intégration des plus et moins-values 
réalisées et latentes dans le résultat 
des organismes de placement collectif 
(OPC) à capital variable, plutôt que dans 
leurs capitaux propres (modifications 
notamment des art. L.214-17-1 CMF pour 
les OPCVM et L. 214-24-50 CMF pour les 
FIVG). Cela permet d’aligner le traitement 
comptable des OPC sur la pratique 
d’autres pays européens et de conférer 
une meilleure lisibilité et comparabilité 
de leurs comptes, étant précisé que la 
définition des sommes distribuables 
n’est pas affectée par cette modification.

Lorsque ces fonds sont agréés au titre 
du règlement (UE) n° 2017/1131 du 
14 juin 2017 sur les fonds monétaire et, 
par dérogation :

 - les sommes distribuables peuvent 
aussi intégrer les plus-values latentes ;

 - la certification préalable des comptes 
par le commissaire aux comptes n’est 
pas imposée pour pouvoir distribuer 
des acomptes avant l’approbation 
des comptes annuels.

• Assouplissement du régime des fonds 
communs de placement à risques (FCPR) 
avec la modification de l’article L214-28 
du CMF, sur les deux points suivants :

 - assouplissement du quota 
d'investissement des FCPR : 
sont désormais éligibles au quota 
d'investissement les titres de créance 
émis par des sociétés non cotées et 
des sociétés à responsabilité limitée ;

 - un FCPR qui prévoit dans son actif au 
moins 5% d’instruments financiers 
liquides (définis par décret en Conseil 
d’État) peut le mentionner dans tous 
les actes et documents destinés aux 
tiers.

• Assouplissement du régime des fonds 
d’investissement de proximité (FIP) avec 
la modification de l’article L214-31 du 
CMF, sur les deux points suivants :

 - abaissement de la limite minimale de 
l’actif du fonds qui doit être investi 
dans la même région de 50% à 25% ;

 - suppression de l’obligation pour 
le fonds d’investir dans une zone 
géographique constituée, au plus, de 
quatre régions limitrophes.

Les FIP concernés sont ceux qui ont reçu 
l’agrément délivré par l’AMF à compter 
du 1er janvier 2019.

• Epargne salariale / retraite

Il est prévu notamment : 

 - une amélioration des conditions de 
formation des administrateurs de 
conseil de surveillance d’un FCPE ou 
d’une SICAV d’actionnariat salarié, 
en faisant passer le temps minimal 
de formation de trois à cinq jours (art. 
L. 3341-2 du code du travail) ;

 - d’habiliter le Gouvernement à prendre 
par ordonnances, les mesures concer-
nant les produits d’épargne retraite et 
les règles d’investissement applicables 
aux fonds communs de placement 
d’entreprise (art. L. 214-164 du CMF).

• Investissement en actifs numériques 

Deux types de fonds sont concernés : 

 - les fonds professionnels spécialisés 
(FPS) sous réserve de respecter les 
règles de liquidité et de valorisation 
qui leur sont applicables ;

 - les fonds professionnels de capital 
investissement (FPCI) dans la limite 
de 20% de leur actif.

• Prestataires de services sur actifs 
numériques

Le code monétaire et financier est 
complété (insertion d’un chapitre X au 
niveau du titre IV du livre V) pour préciser 
les notions d’actifs numériques et de 
services sur actifs numériques ; ces 
derniers comprennent notamment : 

a)  La réception et la transmission 
d’ordres sur actifs numériques pour 
le compte de tiers.

b)  La gestion de portefeuille d’actifs 
numériques pour le compte de tiers.

c)  Le conseil aux souscripteurs d’actifs 
numériques.

Ces dispositions doivent être précisées 
par décret et par le règlement général 
de l’AMF.

Modification du Règlement général 
de l’AMF

• L’arrêté du 2 août 2018, publié au 
Journal officiel du 8 février 2019, modifie 
notamment le livre IV du règlement 
général de l’AMF pour l’adapter au 
décret n° 2018-1004 du 19 novembre 
2018 portant modernisation du 
cadre juridique de la gestion d’actifs. 
L’insertion de trois articles (art. 424-16 
à 424-18) rend applicables aux FCPE 
internationaux, sauf disposition contraire, 
les dispositions du règlement général 
relatives aux fonds d’épargne salariale.

• L’arrêté du 12 février 2019, publié au 
Journal officiel du 21 février 2019 :

 - introduit des dispositions spécifiques 
pour les organismes de financement 

spécialisé (art. 425-19 à 425-23 
du RG AMF) ;

 - aligne les dispositions relatives à la 
langue des documents d’information 
entre les OPCVM et FIA étrangers 
commercialisés en France et les 
OPCVM et FIA français.

L’utilisation d’une langue usuelle en 
matière financière est possible dès lors 
que la commercialisation est orientée 
vers des clients professionnels et si 
ces derniers ont consenti à recevoir les 
documents dans cette langue. Si le client 
est un non professionnel, la personne qui 
commercialise l’OPCVM ou le FIA doit 
s’assurer que ce client comprend la langue 
utilisée.

AMF : Actualisation de positions-
recommandations

• L’AMF a publié le 13 mars 2019, une 
nouvelle instruction DOC-2019-04 qui 
finalise le régime juridique de l’offre 
au public des groupements forestiers 
d’investissement (GFI) et remplace 
l’instruction DOC-2002-01 applicable 
aux sociétés d’épargne forestière (SEF) 
et l’instruction DOC-2003-03 applicable 
aux sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI).

Cette instruction apporte des précisions 
sur les modalités de demande de visa 
pour l’offre au public des parts de SCPI, 
de SEF et de GFI, la cession des parts sur 
le registre des ordres, les informations à 
fournir aux associés et à l’AMF, l’expert 
immobilier ou l’expert forestier ainsi 
que les fusions.

L’AMF a effectué des ajustements 
sur le régime juridique des SCPI et 
des SEF afin notamment de tenir 
compte de la directive AIFM et du DIC 
PRIIPS, d’ajuster les dispositions sur la 
rémunération de la société de gestion 
et de formaliser des éléments transmis 
en pratique à l’AMF par les sociétés 
de gestion.

• Le 13 mars 2019, l’AMF a également 
mis à jour le « guide de suivi des OPC » 
DOC 2011-25 notamment sur le sujet de 
l’augmentation de capital d’une SCPI, 
d’une SEF ou d’un GFI. 

AMF : Dossier thématique sur la 
finance durable

Le 18 mars 2019, l’AMF a publié un « Guide 
sur la compensation de l'empreinte 
carbone » par les organismes de 
placement collectif. 

Ce guide présente des points d’attention 
et des bonnes pratiques : 

• le calcul de l’empreinte carbone utilisé 
à des fins de compensation ;

• les caractéristiques des crédits 
de carbone utilisés à des fins de 
compensation ;



• les opérations d’annulation de crédit 
carbone.

Une annexe synthétise les différentes 
bonnes pratiques selon qu’elles 
concernent la conception de l’OPC lui-
même ou l’information des porteurs.

AMF : Dossier thématique sur le Brexit 
en l’absence d’accord

Dans le cadre de l’ordonnance n°2019-75 
du 6 février 2019 relative aux mesures de 
préparation au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union européenne et de l’arrêté du 
22 mars 2019, l’AMF recense les impacts 
pour le secteur de la gestion d’actifs 
dans un dossier en deux parties, publié le 
27 mars 2019 :

 - Les mesures transitoires qui 
concernent uniquement le stock des 
actifs, c’est-à-dire les actifs souscrits 
ou acquis avant la date d’un Brexit 
sans accord notamment pour les 
PEA, PEA-PME et les fonds de capital 
investissement ;

 - Les situations à anticiper en matière : 

• d’investissement dans des titres du 
Royaume-Uni,

• de gestion transfrontalière 
d’OPCVM et de FIA,

• de commercialisation de produits 
et de services.

Notamment, les actuels OPCVM 
britanniques deviendront des FIA de pays 
tiers au lendemain d’un Brexit sans accord, 
puisqu’un fonds d’investissement doit, 
entre autres conditions, nécessairement 
être établi dans l’Union européenne ou 
l’Espace économique européen (EEE) 
pour être qualifié d’OPCVM. Les OPCVM 
britanniques devenus des FIA de pays 
tiers ne seront ainsi plus soumis au régime 
européen des OPCVM mais uniquement 
au droit britannique.

Pour les investisseurs institutionnels, la 
transformation des OPCVM britanniques 
en FIA de pays tiers pourrait avoir 
un impact sur le respect des règles 
d’investissement pertinentes.

AMF : Guide Professionnel sur 
les contributions dûes à l’AMF

Le 4 avril 2019, l’AMF a publié un guide 
relatif aux « droits et contributions dûs à 
l’AMF » suite à la loi n° 2018-1317 du 28 
décembre 2018 de finances pour 2019. Ces 
modifications sont applicables à compter 
du 1er janvier 2019.

A titre d’exemple : 

 - Pour les Sociétés de gestion de 
portefeuille agréées en France et 
gestionnaires français de fonds de 
capital risque européens et de fonds 
d’entrepreunariat social européens, 
la contribution, payable au plus tard 
le 30 avril de chaque année, est liée 

à l’encours géré et se calcule de la 
manière suivante :

Encours géré multiplié par un taux de : 

• 0,0085 ‰ et, lorsqu’ils excèdent 
15 milliards € 0,00652 ‰, 

• sauf pour les fonds monétaires et 
certains organismes de titrisation 
(0,008 ‰), 

• sans pouvoir être inférieure à 
1 500 €. 

 - Pour les OPCVM, FIA et autres 
fonds d’investissement étrangers 
autorisés à la commercialisation en 
France : 2 000 € (par fonds ou par 
compartiment), payable au plus tard le 
30 avril de chaque année.

AMF : Espace Epargnants Autres infos 
& guides pratiques 

L’AMF a publié le 4 avril 2019, dans la 
rubrique « Espace Epargnants », « autres 
infos & guides pratiques » des informations 
relatives à la liquidité des fonds et des Sicav. 

Elle rappelle que les fonds peuvent prévoir 
de bloquer ou d’étaler les rachats en cas de 

crise sur le marché grâce à un dispositif de 
plafonnement qui doit avoir été prévu dans 
le règlement ou les statuts du fonds ou de 
la Sicav.

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

• Le 17 avril 2019, l’AMF a publié un accord 
de composition administrative conclu 
le 27 décembre 2018 concernant un 
conseiller en investissements financiers 
(CIF).

Un des griefs concernait la commerciali-
sation de titres non cotés par le CIF qui 
avait conclu des conventions avec un 
émetteur : le CIF s'était engagé à recher-
cher des investisseurs pour le compte 
de ce dernier moyennant le versement 
d'une rémunération. Or, cette activité 
de recherche de souscripteurs pour le 
compte d'un émetteur s'analyse en une 
activité de placement non garanti qui 
n'est pas autorisée pour un CIF.

Par ailleurs, la société ne disposait 
pas d’une procédure permettant la 
prévention, la gestion et le traitement 
des conflits d'intérêts potentiels. 

• Le 5 avril 2019, l’AMF a publié un accord 
de composition administrative conclu le 
14 novembre 2018 avec une société de 
gestion de portefeuille spécialisée dans 
le capital risque. 

 - Les deux principaux griefs 
concernaient :

• la défaillance du dispositif de 
conformité et de contrôle interne, 

• la défaillance du dispositif de 
valorisation des instruments 
financiers non négociés sur un 
marché règlementé : les méthodes 
de valorisation n’étaient pas 
explicitées et les critères de choix 
parmi ces méthodes n’étaient pas 
définis. Par ailleurs, la valorisation 
de ces instruments était fondée, par 
principe et quel que soit l’historique 
de détention de ces titres, sur une 
valorisation au coût d’acquisition 
sans pour autant que la société 
justifie le caractère approprié d’une 
telle méthode. 

 - La société s’est engagée notamment à :

• mettre en oeuvre une procédure 
précisant la méthodologie de 
valorisation des actifs non cotés et 
permettant une évaluation juste et 
précise des titres détenus par les 
fonds,

• s’assurer de la traçabilité du 
processus de valorisation mis en 
oeuvre et du contrôle régulier de sa 
bonne mise en œuvre.
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Bilan - Projets -  
Groupes de réflexion

Lettre de l'Observatoire de l'épargne 
de l'AMF, n° 32

Le numéro du mois février 2019 porte sur : 

 - Les frais des placements financiers

Les frais appliqués aux placements 
investis en actions ou via des fonds ont 
tendance à baisser depuis plusieurs 
années. Entre 2010 et 2017, les frais 
courants ont diminué de 2,3% à 1,9% 
pour les fonds d’actions françaises. 
Dans la catégorie des fonds diversifiés, 
les frais courants moyens sont passés 
de 2,1% à 1,7%.

 - Les rendements passés 

L’AMF a analysé les performances, 
depuis 1987, des actions, des 
obligations d’Etat et des livrets sans 
risque. Par ailleurs, l’AMF a publié une 
étude sur les performances comparées 
de différentes stratégies d'épargne sur 
supports étrangers avec un focus sur le 
cas japonais, particulièrement atypique 
(publié le 8 février 2019). 

Consultation publique sur les textes 
relatifs à la création d'une base 
commune d'examen pour l'examen 
AMF

L’AMF a engagé une consultation publique 
du 8 avril 2019 au 3 mai, sur des projets de 
textes régissant l’examen certifié par l’AMF. 
Ces textes entrant en vigueur au 1er janvier 
2020 amèneront d'une part, des évolutions 
au niveau de l’organisation de l’examen, 
et d'autre part des évolutions au niveau 
du programme de l’examen AMF. 

Les projets de texte soumis à consultation 
sont les suivants :

 - projet d’instruction AMF 2010-09 ;

 - projet de règlement général de l’AMF.

Rapport annuel du Médiateur  
de l'AMF 2018

En 2018, les demandes reçues sont plus 
nombreuses (+ 6%, 1 438 contre 1 361 
en 2017).

Par ailleurs, 777 dossiers ont été traités 
et clôturés dans le champ de compétence 
du Médiateur de l’AMF (en 2017 : 743).

Les thèmes abordés par la Médiation 
selon le type de grief rencontré sont 
les suivants :

 - défaut ou mauvaise exécution : 
51,4% ;

 - défaut ou mauvaise information ou 
conseil : 36,7% ;

 - défaut ou mauvaise gestion : 6,3% ;

 - réclamations émetteurs : 2,8% ;

 - autres motifs : 2,8%.

Outre ces litiges récurrents, le Médiateur a 
constaté, en 2018, trois tendances fortes :

 - les saisines liées à la spéculation par 
des particuliers sur les CFD, options 
binaires ou Forex sont en baisse mais 
celles concernant des crypto-actifs 
apparaissent ;

 - les saisines relatives à l’épargne 
salariale demeurent importantes et 
celles concernant les affectations par 
défaut augmentent (de 19% à 26%) ;

 - les dossiers concernant les PEA ont 
tendance à s’accroître notamment sur 
les difficultés de transfert de PEA entre 
établissements teneurs de comptes.
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