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Actualité internationale et communautaire
Réglementation européenne 

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Le 31 janvier 2022, l’EBA a lancé une base de données 

centrale pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme sous le nom d’« EuReCA ». 

L’EBA doit établir et tenir à jour cette base de données 

centrale contenant des informations sur les faiblesses en 

matière de blanchiment d’argent identifiées par les 

Autorités compétentes et sur les mesures prises par celles-

ci en réponse à ces faiblesses.

Commission européenne

La Commission européenne a adopté le 6 avril 2022 une 

norme technique relative à la communication 

d'informations liées au développement durable en 

application du règlement européen 2019/2088 (SFDR). 

Ce règlement délégué précise le contenu des informations 

à publier par les acteurs du marché financier concernant le 

principe de « ne pas porter de préjudice significatif » 

(DNSH), les documents précontractuels, les sites internet 

et les rapports périodiques. 

Ces dispositions seront désormais soumises à l'examen du 

Parlement européen et du Conseil. Elles devraient 

s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.

ESMA

● Orientations 

- Le 14 février 2022, l’ESMA a mis à jour les « Guidelines 

on stress test scenarios under the MMF Regulation » 

(ESMA50-1664-522). 

- Le 14 février 2022, l'ESMA a proposé des modifications 

du règlement MMF destinées à rendre les MMF plus 

résilients. Ces réformes contribueront à améliorer la 

stabilité globale des marchés financiers, en réduisant le 

risque de crise de liquidité (Final Report ESMA opinion on 

the review of the Money Market Fund Regulation 

ESMA34-49-437).

- Le 12 avril 2022, l’ESMA a publié les « Guidelines on 

certain aspects of the MiFID II appropriateness and 

execution-only requirements » (ESMA35-43-3006). 

- Le 30 mars 2022, publication du « Final Report Guidelines 

on certain aspects of the MiFID II remuneration

requirements » (ESMA35-36-2537). 

● Rapports 

- Le 3 février 2022, l’ESMA a publié son 4ème rapport 

annuel concernant le secteur les fonds d'investissement 

alternatifs (ESMA50-165-1948). 

- L’ESMA souligne les problèmes de liquidité notamment 

pour les fonds de fonds et les fonds immobiliers. Par 

ailleurs, en 2022, l’ESMA mènera une Common 

Supervisory Action (CSA) en collaboration avec les 

Autorités nationales compétentes sur l'évaluation des 

actifs moins liquides dans les OPCVM et les FIA ouverts 

(communiqué de presse du 30 mars 2022). 

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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● Consultations publiques de l’ESMA : 

- L'ESMA consulte jusqu’au 27 avril 2022 sur la révision 

des orientations sur les exigences d'adéquation de la 

Directive MIFID II (ESMA35-43-2998). 

- Le 3 février, l’ESMA a lancé un appel à contribution sur 

les caractéristiques et les dynamiques du marché de la 

notation ESG dans l’Union Européenne. Les différentes 

parties prenantes du marché de la notation ESG étaient 

invitées à partager leurs vues et leurs expériences en 

adressant leurs contributions avant le 11 mars 2022.

● Le 2 février 2022, mise en place de la base de données 

relative à la commercialisation transfrontalière des fonds 

(Cross-border distribution of investment fund / ESMA34-

45-1576). 

Autorités européennes de surveillance ESAs 

Le 24 mars 2022, les trois autorités européennes de 

surveillance (ESAs) ont mis à jour leur Supervisory

Statement sur l’application du règlement relatif aux 

informations sur la finance durable (SFDR) (ESA 

Supervisory Statement on the application of the 

Sustainable Finance Disclosure Regulation / JC 2022 12).

Actualité réglementaire française

Décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022 modifiant les 

obligations applicables aux contreparties des 

organismes de placement collectif pour l’octroi 

de garanties dans le cadre de contrats dérivés 

Ce décret supprime l’obligation faite aux entreprises 

d’investissement et aux succursales d’entreprises de pays 

tiers agréées en France d’être habilitées à la tenue de 

compte conservation et de détenir un montant minimal de 

fonds propres, pour octroyer des garanties aux OPCVM et 

FIA. La suppression de ces conditions ne vaut que pour 

les garanties octroyées dans le cadre de contrats dérivés.

Décret n° 2022-125 du 4 février 2022 : 

transposition de la directive (UE) dite « directive 

quick fix » 

Ce texte procède à la déclinaison réglementaire de la 

transposition de la directive (UE) 2021/338 du 

Parlement européen et du Conseil dite « directive 

quick fix » en lien avec les adaptations législatives 

réalisées par l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 

décembre 2021.

Ce texte allège certaines dispositions notamment vis-à-

vis des clients professionnels des entreprises 

d’investissement et des sociétés de gestion de 

portefeuille. 

Doctrine AMF

● Le 27 janvier 2022, l’AMF a actualisé la Position -

recommandation DOC-2020-03 « Informations à fournir par 

les placements collectifs intégrant des approches extra-

financières » pour préciser les obligations des fonds 

recourant aux Total Return Swap et communiquant sur la 

prise en compte de critères extra-financiers.

● A la suite de l'application par l’AMF des Orientations 

ESMA sur les communications publicitaires (ESMA34-

45-1272), l'AMF a actualisé le 2 février 2022, la 

position-recommandation DOC-2011-24 « guide pour la 

rédaction des communications publicitaires et la 

commercialisation des placements collectifs et des 

SOFICA ». 

L’AMF a procédé à l’ajout de nouvelles mentions prévues 

par les Orientations. Il s’agit, par exemple, de l’affichage 

des avertissements pour clarifier la nature commerciale de 

la communication, l’affichage des performances passées ou 

futures ou encore l’augmentation ou la diminution des 

coûts, le cas échéant, en raison des fluctuations de la 

devise ou des taux de change.

● Le 21 mars 2022, l’AMF a mis à jour la Position -

Recommandation DOC-2014-06 : « Guide relatif à 

l'organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein 

des sociétés de gestion de portefeuille » afin notamment : 

- de prendre en compte certains enseignements issus du 

contrôle thématique SPOT portant sur « l’externalisation 

du contrôle interne au sein des sociétés de gestion de 

portefeuille (SGP) » (publication en novembre 2020) ;

- d’intégrer les orientations de l’ESMA sur la fonction de 

vérification de la conformité au titre de la directive MIF. 

Cette actualisation apporte des clarifications concernant les 

points suivants :

- Les critères à prendre en compte lors de la sélection d‘un 

prestataire externe pour réaliser des tâches de contrôle, 

ainsi que les mesures à mettre en place dans le cadre du 

suivi de la prestation et de la dénonciation du contrat qui 

lie le prestataire à la SGP ;

- La séparation des contrôles de niveaux 2 et 3 ;

- La gestion des conflits d’intérêts chez le prestataire 

externe en charge d’une mission de contrôle permanent 

et/ou périodique ;

- Les schémas d’organisation requis et la détermination du 

budget consacré aux missions externalisées de contrôle 

permanent de deuxième niveau. 

L’ensemble des nouvelles positions et recommandations 

sont applicables immédiatement, à l’exclusion des positions 

relatives à l’organisation du dispositif de contrôle permanent 

en cas d’externalisation, qui le seront à compter du 31 mars 

2023.
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● Obligations en matière de commercialisation des FIA par 

les CIF

L’AMF a observé la commercialisation en France par des 

conseillers en investissements financiers (CIF) auprès de 

clients non professionnels, de fonds FIA étrangers non 

autorisés à la commercialisation en France.

Dans ce contexte, le 22 avril 2022, l’AMF a souhaité 

rappeler aux CIF les règles de commercialisation des FIA.

L’AMF rappelle que : 

- Le fait de fournir un conseil en investissement sur des 

parts ou actions de FIA est constitutif d’un acte de 

commercialisation en France. Si un CIF envisage de 

fournir un conseil en investissement portant sur un FIA, 

il doit donc s’assurer au préalable que le FIA est autorisé 

à la commercialisation en France.

- Les CIF ne peuvent pas traiter des clients non 

professionnels comme des clients professionnels sur 

option.

AMF : Synthèse des contrôles SPOT

Une série de contrôles courts thématiques SPOT 

portant sur la transparence post-négociation pour les 

produits obligataires a été menée par l’AMF sur la 

période allant de juillet à décembre 2021. Ces 

contrôles s’inscrivent dans le cadre du règlement (UE) 

n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers (règlement MiFIR) et ont 

concerné un panel de cinq prestataires de services 

d’investissement.

L’analyse a porté sur les points suivants : 

- le dispositif de gouvernance de la publication des 

transactions;

- L’accessibilité, l’exhaustivité et la qualité des 

données;

- La vérification du dispositif de conformité. 

Décisions de sanction et accords de composition 

administrative avec l’AMF 

Dans sa décision du 11 avril 2022, la Commission a 

prononcé à l’encontre de chacun des mis en cause, un 

conseiller financier et son dirigeant, une interdiction 

temporaire d’exercer la profession de conseiller en 

investissements financiers (CIF) pendant 5 ans ainsi 

qu’une sanction pécuniaire.

La Commission des sanctions a relevé que le CIF avait 

commis plusieurs manquements liés : 

- A la commercialisation auprès de plusieurs clients d’un 

fonds d’investissement alternatif non autorisé à la 

commercialisation en France;

- Au non-respect de ses obligations en matière 

d’identification et de gestion des conflits d’intérêts; 

- Au non-respect de son obligation d’apporter son 

concours avec diligence et loyauté à la mission de 

contrôle.

AMF : mise en place de l’outil inDECx  

Le 7 février 2022, une nouvelle plateforme inDECx a été 

déployée pour faciliter les échanges d’informations entre 

la Direction des enquêtes et la Direction des contrôles de 

l’AMF et les personnes et entités sollicitées lors d’une 

enquête ou d’un contrôle.

AMF : L’évolution du marché des fonds monétaires 

français entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2021

En avril 2022, l’AMF a publié une première étude 

comprenant un ensemble de graphiques qui illustrent les 

tendances du marché des fonds monétaires français à 

travers l’évolution des métriques suivantes : 

- Encours;

- Weighted Average Life (WAL), la WAL étant une 

sensibilité au risque de crédit;

- Weighted Average Maturity (WAM), la WAM étant une 

sensibilité au risque de taux;

- Coussins de liquidités quotidiens et hebdomadaires;

- Performance;

- Composition des fonds monétaires par type d’émetteurs 

en portefeuille.

AMF : Consultation publique sur le renforcement des 

exigences concernant les outils de gestion de la 

liquidité

En janvier 2022, l’AMF a lancé une consultation jusqu’au 

15 mars 2022 sur des propositions de renforcement des 

exigences de l’AMF concernant l’intégration dans les OPC 

des gates et du swing pricing (ou droits ajustables). 

Ses propositions poursuivent plusieurs objectifs :

- Rééquilibrer l’asymétrie d’information entre les fonds 

qui ne disposent pas d’outils de gestion de la liquidité et 

ne communiquent pas sur l’absence de ces outils et les 

fonds qui en disposent et en informent les 

investisseurs;

- Faciliter l’adoption par les fonds;

- Responsabiliser les gérants. 
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AMF : Groupe de travail sur la fin de vie des fonds 

de capital investissement

Le 23 février 2022, l’AMF a constitué un groupe de travail 

afin de proposer une amélioration du cadre réglementaire 

de la fin de vie des fonds de capital investissement qui 

permette de concilier les enjeux en matière de protection 

des épargnants et de pérennité de l’activité des sociétés de 

gestion. En date du 31/12/2020, sur 569 fonds de capital 

investissement ouverts aux investisseurs non 

professionnels (FIP, FCPI et FCPR), 253 fonds avaient 

dépassé leur durée de vie, parfois de plusieurs années. 

Les travaux du groupe de travail devraient aboutir à la 

formulation de propositions d’ici l’été 2022. 

AMF - ACPR : Parcours digitaux de souscription de 

produits d’épargne financière

Le 21 avril 2022, le Pôle commun ACPR - AMF a publié une 

« Note d’enseignement sur les parcours digitaux de 

souscription de produits d’épargne financière ». 

Les autorités invitent les professionnels à améliorer les 

parcours de souscription, correspondant aux différentes 

étapes par lesquelles passe un client sur Internet jusqu’à la 

finalisation de son achat, afin de garantir un consentement 

éclairé de sa part. 

En matière d’instruments financiers, le scenario retenu pour 

le testeur était d’ouvrir un compte-titres et de souscrire 

trois instruments financiers : une part de fonds OPCVM 

investi en actions européennes, une action au travers du 

service de règlement différé (SRD) et une part de société 

civile de placement immobilier (SCPI). 

L’étude concerne : 

- Le contenu des communications à caractère promotionnel 

présentées lors de l’arrivée sur le site;

- L’information précontractuelle;

- Le questionnement du client;

- L’accompagnement du client durant les différentes 

étapes du parcours digital. 

Le Journal de bord du Médiateur de l’AMF 

● Le dossier du mois de mars 2022 traitait du refus 

opposé par un teneur de compte à un client particulier 

désireux de souscrire à un fonds réservé aux clients 

professionnels.

Certains fonds sont strictement réservés aux clients 

professionnels : le client qui ne remplit pas les 

conditions de souscription exigées par le fonds ne peut 

en acquérir des parts, malgré son souhait, sans que 

cela soit forcément constitutif d’un refus de vente. 

● Le dossier du mois d’avril 2022 concerne les ordres 

de bourse et notamment les différences existantes 

entre deux types d’ordres :

- Les ordres à seuil de déclenchement, sans limite 

basse d’exécution qui ne permettent pas de 

maîtriser le prix d’exécution et 

- Les ordres à « plage de déclenchement » qui 

permettent de maitriser le prix.

Rapport annuel 2021 du Médiateur de l'AMF

Le rapport annuel présenté le 20 avril 2022, souligne 

une hausse inédite du nombre de demandes : + 33% 

avec près de 2 000 saisines, soit 500 de plus qu’en 

2020. 

- Un nombre d’avis rendus sans précédent : + 51% 

soit plus de 760 recommandations prononcées, 

contre 505 l’année précédente. Le taux d’avis 

favorables aux demandeurs s’établit à 54%. 

- Les grandes thématiques de saisine de médiation 

pour l’année 2021 ont été les suivantes :

• Les plans d’épargne en actions avec un doublement 

du chiffre des litiges et qui sont devenus le 1er motif 

de saisine avec 28% des demandes; 

• L’épargne salariale en nette baisse (de 34%), et ce 

pour la 2e année consécutive;

• Les ordres de bourse;

• Les opérations sur titres (OST) : OPA, fusion, retrait, 

etc.

Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF 

● Le numéro 47 de février 2022

Dans le cadre de son Observatoire de l’épargne, l’AMF suit 

l’évolution des frais des placements financiers : 

- Pour les frais des placements en bourse : le constat reste 

celui d’une baisse tendancielle modérée des frais. 

- Pour les frais des placements collectifs : on relève la 

poursuite de la baisse des frais des fonds d’actions et 

diversifiés. 

La rubrique « actualités » est consacrée à la capacité 

d’épargne des français. 

● Le numéro 48 d’avril 2022

Ce numéro est consacré aux communications 

promotionnelles et aux publicités sur les placements. Il 

présente les placements les plus mis en avant en 2021 

et revient également sur les sujets des demandes 

adressées en 2021 au centre de relation avec le public, 

AMF Epargne Info Service.

Cette lettre comprend un focus sur les crypto-actifs. 
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