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ASSET MANAGEMENT

AM Briefing

Actualité internationale et communautaire
Réglementation européenne 

● Lutte contre le blanchiment de capitaux

Dans un communiqué de presse du 20 juillet 2021, la 

Commission européenne a présenté un ensemble de 

propositions législatives visant à renforcer les règles de 

l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme (LBC/FT).

L'ensemble de mesures se compose de quatre 

propositions législatives :

- un règlement instituant une nouvelle autorité de l'UE en 

matière de LBC/FT

- un règlement sur la LBC/FT, contenant des règles 

directement applicables, notamment en ce qui concerne 

la vigilance à l'égard de la clientèle et les bénéficiaires 

effectifs

- une sixième directive sur la LBC/FT («AMLD6»), 

remplaçant la directive 2015/849/UE actuellement en 

vigueur (la quatrième directive sur la LBC telle que 

modifiée par la cinquième directive sur la LBC), et 

contenant des dispositions qui seront transposées dans 

le droit national, telles que des règles relatives aux 

autorités nationales de surveillance et aux cellules de 

renseignement financier dans les États membres

- une révision du règlement de 2015 sur les transferts de 

fonds afin de garantir la traçabilité des transferts de 

crypto-actifs (règlement 2015/847/UE).

- Le paquet législatif met en œuvre les engagements 

pris dans le plan d'action pour une politique globale 

de l'Union en matière de prévention du blanchiment 

de capitaux et du financement du terrorisme qui a été 

adopté par la Commission le 7 mai 2020.

- Le paquet législatif va être examiné par le Parlement 

européen et le Conseil. La future Autorité de lutte 

contre le blanchiment de capitaux devrait être 

opérationnelle en 2024 et commencera ses travaux 

de surveillance directe un peu plus tard, une fois que 

la directive aura été transposée et que le nouveau 

cadre réglementaire commencera à s'appliquer.

● Fonds monétaires (MMF)

Publication le 23 août 2021 au JOUE, du règlement 

délégué (UE) 2021/1383 de la Commission du 15 juin 2021 

modifiant le règlement délégué (UE) 2018/990 en ce qui 

concerne les exigences applicables aux actifs reçus par des 

fonds monétaires dans le cadre d’accords de prise en 

pension. 

Commission européenne : SFDR

Par une lettre du 8 juillet 2021 (Ares(2021)4439157),           

« Information regarding regulatory technical standards 

under the Sustainable Finance Disclosure Regulation

2019/2088 » ; la Commission européenne a annoncé le 

report de 6 mois des RTS prises en application des articles 

2a(3), 4(6) et (7), 8(3), 9(5), 10(2) et 11(4) de la 

réglementation SFDR. 

Elle prévoit également de rassembler les 13 RTS attendues 

en un seul acte délégué. 

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
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ESMA 

● Orientations 

Le 2 août 2021, publication des « Guidelines on marketing 

communications under the Regulation on cross-border 

distribution of funds » (ESMA34-45-1272).

● Rapports 

L’ESMA a publié le 20 juillet 2021, ses rapports annuels 

sur les sanctions prononcées par les Autorités de 

supervision nationales « Penalties and measures imposed

under the AIFMD in 2020 » (ESMA34-32-865) et               

« Penalties and measures imposed under the UCITS 

Directive in 2020 » (ESMA34-45-1269). 

● Actualisation de Questions and Answers :

L’ESMA a notamment actualisé le 16 juillet 2021, les FAQ 

suivants :

- AIFMD (ESMA34-32-352)

- UCITS (ESMA34-43-392) 

Question 5 : Application of the guidelines to funds with

multiple portfolio managers

Question 6 : Crystallisation of performance fees in case of 

the creation of a new UCITS/compartment/share class in 

the course of the financial year;

Les 21 et 30 septembre 2021 : 

- EMIR implementation (ESMA70-1861941480-52)

- SFTR data reporting (ESMA74-362-89)

- MiFID II and MiFIR transparency topics (ESMA70-

872942901-35)

● Consultations publiques de l’ESMA : 

Du 19 juillet au 19 octobre 2021, consultation sur les        

« guidelines on certain aspects of the Mifid 2 

remuneration requirements » (ESMA35-36-2324). 

● Documents de travail 

Le 27 septembre 2021, l’ESMA a publié son programme 

de travail annuel pour 2022 (Annual Work Programme | 

ESMA20-95-1430). 

GAFI : blanchiment

Le GAFI a mis à jour en juin 2021, la liste des juridictions 

présentant des déficiences stratégiques en matière de 

LCB-FT et faisant l’objet d’une surveillance renforcée. 

Sont ajoutés : la République de Malte, Haïti, les 

Philippines, le Sud-Soudan. 

Actualité réglementaire française

Fonds monétaires (MMF)

● L'AMF a actualisé la position DOC-2018-05 pour 

reprendre les orientations de l'ESMA parues le 29 juin 2021 

(ESMA34-49-291) relatives aux scénarios de simulations de 

crise (stress tests) dans les fonds monétaires. Ces 

orientations précisent notamment les paramètres de 

référence communs pour les scénarios des simulations de 

crise et sont applicables le 29 août 2021. 

● Étude économétrique des déterminants des flux de 

rachat sur les fonds monétaires français pendant 2020

Une analyse des données détaillées de flux et de 

performance des fonds monétaires français au cours de la 

crise de mars 2020 a été publiée en juillet 2021. Il apparait 

que ces rachats massifs seraient le résultat de décisions 

individuelles de certains investisseurs ayant besoin 

d’accéder à leur trésorerie plutôt que d’une défiance 

envers des fonds monétaires.

Distribution transfrontalière des fonds

La distribution transfrontalière des organismes de 

placement collectif est désormais régie par la Directive 

européenne 2019/1160 du 20 juin 2019 (modifiant les 

directives OPCVM et AIFM). Cette directive (dite              

« Directive CBDF ») qui devait être transposée par les 

Etats membres le 2 août 2021, au plus tard.

Cette Directive est par ailleurs, complétée par le 

Règlement européen 2019/1156 du 20 juin 2019 visant à 

faciliter la distribution transfrontalière des organismes de 

placement collectif (et modifiant les règlements 

européens relatifs aux fonds de capital-risque européens 

et fonds d’entrepreneuriat social européens). Ce 

règlement est d’application directe dans les Etats 

membres. 

Enfin, l’ESMA a publié le 2 août 2021 des orientations 

relatives aux communications publicitaires au titre du 

règlement sur la distribution transfrontalière des 

organismes de placement collectif (ESMA34-45-1272).

En France, plusieurs textes ont été publiés pour 

transposer la Directive relative à la distribution 

transfrontalière ou actualiser les dispositions existantes : 

- Ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la 

distribution transfrontalière des organismes de 

placement collectif

- Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la 

distribution transfrontalière des organismes de 

placement collectif

- Décret n° 2021-1012 du 31 juillet 2021 portant 

transposition de la directive (UE) 2019/1160 du 

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 

modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce 

qui concerne la distribution transfrontalière des 

organismes de placement collectif

- Arrêté du 23 juillet 2021 portant homologation de 

modifications du règlement général de l’Autorité des 

marchés financiers.

Par ailleurs, l’AMF a déclaré à l’ESMA le 4 octobre 2021, 

se conformer aux orientations relatives aux 

communications publicitaires au titre du règlement sur la 

distribution transfrontalière des organismes de placement 

collectif, publiées par l’ESMA le 2 août 2021 (ESMA34-45-

1272). Ces orientations impactant la doctrine existante 

relative à la commercialisation, l’AMF a également 

actualisé celle-ci. Ces modifications sont applicables à 

compter du 2 août 2021.

- Instruction AMF DOC-2011-19 : Procédures d'agrément, 

établissement d'un DICI et d'un prospectus et 

information périodique des OPCVM français et des 

OPCVM étrangers commercialisés en France

- Position AMF DOC-2014-04 : Guide sur les régimes de 

commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds 

d'investissement en France

- Instruction AMF DOC-2014-03 : Procédure de 

commercialisation de parts ou actions de FIA

- Position-recommandation DOC-2011-24 – Guide pour la 

rédaction des documents commerciaux qui sera 

prochainement actualisée.
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AMF : actualisation de la Doctrine 

A compter du 1er septembre 202I, certains 

assouplissements des règles d’agrément touchant à la vie 

courante des OPCVM et FIA agréés sont entrés en 

application avec la mise à jour des instructions DOC-2011-

19, DOC-2011-20, DOC-2011-21, DOC-2011-22 et DOC-

2011-23. 

- Une nouvelle règle est mise en place pour déterminer 

s’il y a ou non mutation et donc obtention d’un 

agrément de l’AMF pour une modification relative à la 

stratégie d’investissement portant sur le profil de risque 

et de rendement. Deux paramètres sont pris en compte 

: l’évolution du SRRI (indicateur synthétique de risque) 

et l’évolution de l’exposition à une ou plusieurs 

typologies de risque.

- Les instructions de l’AMF précisent également dans 

quelles conditions l’assouplissement des conditions de 

souscription des placements collectifs agréés constitue 

une mutation. Il y a assouplissement notable des 

conditions de souscription et d'acquisition et donc 

mutation nécessitant un agrément de l’AMF, dès lors 

que le seuil de 100 000 € est franchi à la baisse. 

AMF : prestataires de services en nuage

Le 6 juillet 2021, l’AMF a déclaré se conformer aux 

orientations de l’ESMA concernant la sous-traitance à des 

prestataires de services en nuage : « Orientations 

relatives à la sous-traitance à des prestataires de services 

en nuage » (ESMA50-164-4285 FR du10/05/2021).  

Les orientations de l’ESMA ont été intégrées dans la 

Position AMF DOC-2021-05. 

Décisions de sanction et accords de composition 

administrative avec l’AMF 

● Le 04 août 2021, la Commission des sanctions de l'AMF 

a prononcé à l’égard de trois sociétés (dont une société de 

gestion) et de trois anciens salariés des sanctions 

pécuniaires et/ou avertissements et/ou interdictions de 

gérer en raison notamment (SAN-2021-14) :

- des manipulation du cours du Future Euro Stoxx 50 

(FESX) en ayant eu recours à des « wash trades » pour 

des volumes importants et atypiques, susceptibles 

d’avoir un impact au moins potentiel sur le cours de cet 

instrument ;

- des défaillances dans le dispositif de détection des abus 

de marchés (paramétrage du logiciel de détection 

inadéquat au marché du FESX, formation insuffisante 

des équipes) ;

- de l’absence de déclaration d’opérations suspectes ;

- des défaillances en matière d’enregistrement et de pré-

affectation des ordres ;

- de la réalisation de transactions en ayant eu 

connaissance des ordres en attente d’exécution 

(pratique du « front running ») ; 

- du non-respect de l’obligation d’agir de manière 

honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les 

intérêts des porteurs de parts ou des clients ; 

- des défaillances en matière de gestion des conflits 

d’intérêts (absence d’une politique de gestion des 

conflits d’intérêts efficace et opérationnelle) ;

- de l’insuffisance du dispositif de détection des risques 

de non-conformité. 

● Dans sa décision du 2 juillet 2021, la Commission des 

sanctions de l'AMF a prononcé à l’encontre d’une société 

de gestion de sociétés civiles de placement immobilier 

(SCPI) et des organismes de placement collectif 

immobilier (OPCI) une sanction de 250 000 euros (SAN-

2021-12).

La Commission a notamment retenu : 

- le caractère lacunaire et peu opérationnel de la 

procédure d’évaluation des immeubles détenus par les 

OPCI et SCPI en ce qu’elle ne détaillait pas le rôle de 

l’évaluateur indépendant, ne mentionnait pas sa 

présence au comité de valorisation des SCPI et ne 

prévoyait pas la traçabilité de ses travaux ;

- l’absence de traçabilité effective des travaux de 

l’évaluateur indépendant ;

- l’absence d’une procédure relative à la création, la 

validation et au contrôle de la documentation 

commerciale et à l’absence de réalisation de contrôle de 

second niveau portant sur cette documentation ;

- la communication d’informations peu claires, inexactes 

ou trompeuses ;

- les défaillances du dispositif de gestion des conflits 

d’intérêts notamment l’absence de traitement de 

situations de conflits d’intérêts avérés entre la société 

de gestion et les prestataires choisis liés au même 

groupe ;

- les manquements liés au dispositif de lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

(LCB-FT). En particulier, elle a jugé que tant ses 

procédures internes que les contrôles de second niveau 

et les diligences mises en œuvre en pratique dans ce 

domaine étaient lacunaires.

AMF : synthèse des tests consommateurs « 

parcours digitaux » conduits sous MIF 2

Publiée le 6 juillet 2021, cette étude a mis en exergue les 

bonnes et les mauvaises pratiques constatées sur le 

marché. Les visites mystère en ligne menées par l’AMF 

auprès de onze établissements concernaient les points 

suivants : 

- l’accessibilité et la clarté de l’information 

précontractuelle sur les produits et services 

d’investissement,

- le contenu de l’information relative à l’importance et la 

finalité de l’évaluation du caractère approprié des ordres 

passés, 

- le contenu et la clarté des messages d’avertissements 

relatifs au caractère approprié du produit. 

Trois services d’investissement ont pu être testés : 

- le service de réception transmission d’ordres (RTO), 

- le service de conseil en investissement, 

- le service de gestion de portefeuille pour le compte de 

tiers. 

79



AM Briefing n°

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée 

de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

Le nom et le logo KPMG  sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

|  4

Bilan - Projets - Groupes de réflexion

Le Journal de bord du Médiateur de l’AMF 

● Le dossier du mois de septembre 2021 traitait des 

opération sur titres et de l’importance de l’information sur 

les modalités de réponse possibles.

● Le dossier du mois d’octobre 2021 concernait un fonds 

d’investissement de proximité pour lequel un investisseur 

demandait auprès de son établissement, en sa qualité de 

commercialisateur, qu’une indemnisation lui soit apportée 

pour compenser ses pertes.

AMF : cartographie 2021 des marchés et des risques

L'AMF a présenté le 5 juillet 2021 sa cartographie des 

marchés et des risques. 

Le chapitre 3 concerne la gestion d’actifs avec le plan 

suivant : 

3.1. Bilan de l’année 2020 pour la gestion collective 

mondiale

3.2. Répartition du marché européen

3.3. Focus sur les fonds français : une année 2020 

mouvementée en raison de la crise sanitaire

3.4. Marché français : regard sur la gestion sous mandat

3.5. Le rôle clé de l’assurance vie française dans la 

distribution des fonds français

3.6. La croissance du private equity contribue au 

financement des pme mais aussi à la hausse des risques 

précédemment identifiés (levier et valorisations élevées)

3.7. ETF : moteurs de croissance de la gestion d’actifs, 

l’innovation parfois risquée pour les investisseurs. 

AMF : Panorama international des pratiques de 

communication autour des investissements 

responsables 

Publié le 6 octobre 2021, ce panorama constitue une revue 

non exhaustive des offres d’investissement responsable 

proposées aux particuliers de différents pays européens et 

de pays tiers, ainsi que des pratiques de communication 

des établissements bancaires concernant ces placements.

L’AMF souligne qu’une bonne information des épargnants 

en matière de finance responsable et durable, de critères 

environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) est 

essentielle pour améliorer la confiance dans ce type de 

placements. Par ailleurs, elle rappelle que les nouvelles 

règles de la directive MIF 2 imposeront aux conseillers 

financiers de recueillir les préférences ESG de leurs clients 

avant de leur proposer un produit d’investissement à partir 

d’août 2022.

AMF : guide « Bien choisir un fonds ou une Sicav » 

Ce guide pédagogique publié le 4 octobre 2021 a pour 

sommaire :

- Que vérifier avant d’investir dans un fonds ou une Sicav ?

- Un seul fonds très diversifié ou plusieurs fonds plus 

spécialisés ?

- S’appuyer sur un professionnel ou gérer en toute 

autonomie ? 

- Choisir un fonds : comment s’y prendre ?

Rapport TRACFIN 2020

TRACFIN a publié le 7 juillet 2021, son rapport 2020            

« Activité et analyse » ainsi qu’une synthèse de celui-ci. 

- En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), 

confirmant la hausse du nombre d’informations adressées 

au Service ces dernières années. 

- Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur 

financier est en hausse de 18% en 2020. Il représente 

94% du flux déclaratif total, soit une stabilité par rapport à 

l’année 2019.

- Les banques et établissements de crédit demeurent les 

premiers contributeurs avec 62 033 signalements 

effectués (+10%) pour un enjeu financier total de 23,9 

Mds €.

- Le secteur des banques privées, patrimoniales et de 

gestion de fortune poursuit la tendance haussière de son 

activité déclarative (environ 1000 signalements en 2019 et 

plus de 1500 en 2020). Le secteur a essentiellement 

déclaré des infractions de nature fiscale, en cohérence 

avec la clientèle de ce secteur.

- Les sociétés de gestion de portefeuille ont effectué 133 

déclarations de soupçon, soit une hausse de 43% par 

rapport à 2019 (Évolution 2016-2020 : 122%).

79



5

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 

Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne 

ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons 

garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des 

décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français de l’organisation mondiale KPMG 

constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by 

guarantee »). KPMG International et ses entités liées ne proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit 

d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International 

n'a le droit d'engager aucun cabinetmembre.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 

constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by 

guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants

membres de l’organisation mondiale KPMG. [Imprimé en France] [A usage interne].

Crédit photos : Shutterstock, iStock, GettyImages, freepik, Unsplash

kpmg.fr

Contacts 

Isabelle Bousquié
Département Asset Management

Associée

Tél. : 01 55 68 67 78

ibousquie@kpmg.fr

Dominique Duneau
Département Réglementaire

Responsable Asset Management

Tél. : 01 55 68 67 23

dduneau@kpmg.fr

Nicolas Duval-Arnould  
Département  Asset Management  

Associé

Tél. : 01 55 68 67 84

nduvalarnould@kpmg.fr

Isabelle Goalec  
Financial Services 

Associée

Tél. : 01 55 68 65 58

igoalec@kpmg.fr

Pascal  Lagand
Département Asset Management

Associé

Tél. : 01 55 68 70 03

plagand@kpmg.fr

Séverine Ernest 

Département Asset Management

Associée

Tél. : 01 55 68 62 51 

sernest@kpmg.fr

Nous espérons que ce bulletin vous apportera une réelle valeur ajoutée. Bien entendu, de par le format 
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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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