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Actualité internationale 
et communautaire
Publications ESMA 

• L’ESMA a publié une actualisation du  
« Questions – réponses » sur l’application 
de la directive AIFM le 12 mai 2015 (2015/
ESMA/850) notamment sur les sujets de 
reporting et du calcul de l’effet de levier. 

• Le 26 mars 2015, une actualisation 
du « Questions – réponses » sur le 
document clé d’information (DICI) pour les 
OPCVM (2015/ESMA/631) incluant une 
nouvelle rubrique sur le traitement des 
performances (performances passées, 
changement d’indice de référence, fusion, 
etc).

• Le 31 mars 2015, une actualisation 
du « Questions – réponses » sur la 
réglementation Emir (ESMA/2015/655). 

• Le 22 mai 2015, l’ESMA a publié une 
« opinion » sur l’impact de la directive 

Emir pour les OPCVM effectuant des 
transactions sur instruments dérivés de 
gré à gré soumis à des obligations de 
compensation (2015/ESMA/880).

Règlement (UE) 2015/760 du Parlement 
Européen et du Conseil du 29 avril 
2015 relatif aux fonds européens 
d’investissement à long terme

Le 19 mai 2015, le règlement portant 
création des fonds européens 
d’investissement à long terme (FEILT) a 
été publié au Journal officiel de l’Union 
européenne.

• Les FEILT détiendront les actifs à long 
terme suivants :

 - des sociétés non cotées qui émettent 
des instruments de capitaux propres ;

 - des instruments de dette pour lesquels 
il n’y a pas d’acheteur aisément 
identifiable ;

 - des actifs physiques nécessitant 
d’emblée d’importantes dépenses en 
capital ;

 - des PME admises à la négociation 
sur un marché réglementé ou sur un 
système multilatéral de négociation.

• Critères d’éligibilité

Seuls les fonds d’investissement 
alternatifs (FIA) de l’UE qui sont gérés 
par des gestionnaires de FIA agréés 
conformément à la directive 2011/61/UE 
relative aux gestionnaires de FIA pourront 
être commercialisés en tant que FEILT. 

Les FEILT seront soumis à des règles 
supplémentaires prévoyant entre autres 
qu’ils doivent investir au moins 70 % de 
leur capital en catégories bien définies 
d’actifs éligibles. La négociation d’actifs 
autres que des investissements à long 
terme ne sera autorisée que jusqu’à un 
seuil maximum de 30 % de leur capital.

Les FEILT n’offrent généralement pas de 
droits de remboursement avant la fin de 
leur vie. Cette date doit être clairement 
indiquée dans leurs statuts ou documents 
constitutifs et communiquée aux 
investisseurs.

• Protection des investisseurs

Les FEILT cibleront aussi bien les 
investisseurs professionnels que les 
investisseurs de détail dans l’UE.

Le règlement prévoit des règles pour 
protéger les investisseurs, en particulier 
les investisseurs de détail. Le gestionnaire 
ou le distributeur du fonds doit veiller 
à ce qu’un investisseur de détail dont 
le portefeuille n’excède pas 500 000 
euros n’investisse pas un montant total 
supérieur à 10 % de ce portefeuille dans 
des FEILT, pour autant que le montant 
initial investi dans un ou plusieurs FEILT ne 
soit pas inférieur à 10 000 euros.

Par ailleurs, lorsque la durée de vie d’un 
FEILT excède dix ans, le gestionnaire ou 
le distributeur du fonds doit émettre une 
alerte écrite indiquant que le produit peut 
ne pas convenir pour des investisseurs 
de détail incapables de maintenir un 
engagement illiquide à long terme de ce 
type.

Règlement relatif aux fonds monétaires 

Le 29 avril 2015, le Parlement européen a 
adopté des amendements à la proposition 
de règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur les fonds monétaires (MMF, 
money market funds) de septembre 2013. 

Actualité réglementaire française
Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 relatif 
aux droits dus à l’AMF

Ce décret, publié le 16 avril 2015, concerne 
notamment les placements collectifs ou 
fonds d’investissement de droit étranger 
commercialisés en France et les sociétés 
de gestion dont le siège social est établi 
sur le territoire d’un Etat membre de 
l’Union européenne autre que la France 
qui gèrent des fonds d’investissements 
alternatifs (FIA) de droit français.

Ce décret fixe à : 

• 2 000 euros le droit dû lors de toute 
notification ou autorisation de 
commercialisation en France d’un 
placement collectif ou d’un fonds 
d’investissement de droit étranger,
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• 0,008 pour mille le taux de la contribution 
due par les sociétés de gestion dont le 
siège social est établi hors de France 
qui gèrent des FIA de droit français. A 
compter du 1er janvier 2016, ce taux 
passera à 0,01 pour mille, sauf pour les 
FIA monétaires ou monétaires court 
terme. 

Fonds professionnels spécialisés

L’instruction de l’AMF n° 2012-06 
relative aux modalités de déclaration, 
de modifications, établissement d’un 
prospectus et informations périodiques 
des fonds professionnels spécialisés 
et des fonds professionnels de capital 
investissement a été actualisée le 23 avril 
2015.

Questionnaire annuel RCCI 

Période de collecte du FRA/RAC 2014. La 
campagne de collecte du FRA/RAC a eu 
lieu du 31 mars au 18 mai 2015 pour les 
sociétés de gestion clôturant leur exercice 
au 31 décembre. 

Abus de marché

• Le Guide AMAFI-FBF relatif à la mise en 
œuvre des procédures de déclaration de 
soupçon d’abus de marché a été mis à 
jour le 20 avril 2015.

• Le 19 mai 2015, l’AMF a publié ses 
propositions pour une réforme du cadre 
répressif des abus de marché suite à la 
remise en cause du système français 
de double répression administrative et 
pénale des abus de marché.  
Le groupe de travail constitué par l’AMF 
propose les 4 axes de réforme suivants :

 - Le principe d’interdiction du cumul des 
poursuites et des sanctions pénales et 
administratives serait inscrit dans la loi.

 - Une distinction claire de la définition 
des manquements de celle des délits 
boursiers par l’introduction de critères 
objectifs dans la loi.  
Une infraction aggravée serait introduite 
dans la loi et caractérisée par des 
critères d’intentionnalité, de récidive et 
de gravité (montants des profits illicites, 
bande organisée). Elle serait seule 
passible de sanctions pénales.

 - Une concertation des actions 
respectives du Parquet national financier 
et de l’AMF préalable à l’engagement 
des poursuites.

 - Un encadrement des constitutions 
de parties civiles en amont de la 
concertation entre le Parquet financier 
et l’AMF et des pistes d’amélioration de 
la procédure pénale afin d’en réduire les 
délais.

Conformément à la décision du Conseil 
constitutionnel, la réforme du système 
répressif devra intervenir avant le 1er 
septembre 2016.

Décisions de sanction

Le 20 mai 2015, une sanction a été 
prononcée à l’encontre de conseillers 
en investissements financiers. Cette 
sanction se fonde sur la définition du 
service de placement non garanti qui 
est caractérisé par le fait « de rechercher 
des souscripteurs ou des acquéreurs 
pour le compte d’un émetteur ou d’un 
cédant d’instruments financiers sans lui 
garantir un montant de souscription ou 
d’acquisition ». 

Accords de composition administrative 
conclus entre l’AMF et des prestataires 

• Un accord de composition administrative 
a été conclu le 21 janvier 2015 entre 
l’AMF et une entreprise d’investissement 
agréée pour le service d’investissement 
d’exécution d’ordres pour le compte de 
tiers.  
Le prestataire s’est engagé à :

 - mettre son système de conservation 
des données relatives aux transactions 
en conformité avec la réglementation en 
vigueur. L’entreprise d’investissement 
s’assurera de conserver, pendant une 
durée minimum de 5 années, une piste 
d’audit complète des transactions 
réalisées, comprenant notamment 
les données relatives à la saisie, la 
modification et l’annulation des ordres 
correspondant à ces transactions, 

 - poursuivre ses investissements quant 
aux moyens alloués à la fonction de 
conformité.

• Un accord de composition administrative 
a été conclu en janvier 2015 entre l’AMF 
et un groupe bancaire aux termes 
duquel ce groupe s’engage à parachever 
la réorganisation et l’amélioration de 
la détection d’opérations suspectes, 
de sorte que la totalité des activités 
boursières des clients fasse l’objet 
d’un contrôle adapté et permanent. 
Par ailleurs, ce groupe s’est engagé à 
disposer des moyens aptes à détecter 
des manipulations de cours impliquant 
des variations de cours de faible 
amplitude ou le recours à des annulations 
ou modifications d’ordres avant 
exécution. 

Bilan - Projets - Groupes de 
réflexion
Projet de loi sur la croissance l’activité 
et l’égalité des chances économiques 
(projet de loi Macron)

Le texte a été modifié en 1ère lecture par 
le Sénat le 12 mai 2015.

• Les articles 36 à 40 simplifient les 
dispositifs existants d’épargne salariale 
notamment en ce qui concerne le 
plan d’épargne entreprise (PEE) et le 
plan d’épargne pour la retraite collectif 
(PERCO).

• L’article 35 quater introduit dans la 
législation française un nouveau Fonds 
Professionnel Spécialisé dénommé : la 
société de libre partenariat (« S.L.P. »).

Guides sur les rapports de gestion 

En partenariat avec la Commission  
« normes et reporting comptables » de 
l’AFG, KPMG a présenté le 2 mars 2015, 
un point d’étape sur le rapport de gestion 
des FIA. 
Par ailleurs, des guides sur le contenu 
des rapports des FIA et des OPCVM 
(dispositions, références réglementaires, 
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et le cas échéant commentaires) sont 
disponibles pour les adhérents de l’AFG. 

Collaboration entre l’AMF et l’INC 
(Institut national de la consommation)

Ces relations ont pour objectif de 
développer de nouveaux outils 
pour une meilleure information des 
consommateurs en matière d’épargne et 
de placements financiers. 
L’AMF et l’INC mettent à la disposition 
du public de nouveaux supports 
d’information.  
Une collection de 15 fiches pratiques 
intitulée « Mon épargne clé en main » 
ainsi que des vidéos synthétisent des 
sujets comme l’investissement dans un 
fonds ou une Sicav, l’épargne retraite, 
l’épargne salariale, les frais bancaires, la 
souscription de produits financiers sur 
Internet ou encore le PEA. 

Rapport annuel de l’AMF 2014

• L’industrie de la gestion collective 
française a évolué en 2014 de la manière 
suivante :

 - les encours bruts des organismes de 
placement collectif (OPC) s’élevaient à 
1 349 milliards d’euros au 31 décembre 
2014, contre 1 309 milliards d’euros 
au 31 décembre 2013, auxquels il faut 
ajouter les 178 milliards d’euros pour 
les organismes de titrisation (OT) au 31 
décembre 2014 ;

 - le nombre d’OPC est passé de 11 798 
à fin décembre 2013 à 11 295 à fin 
décembre 2014, auquel il faut ajouter les 
247 organismes de titrisation ;

 - les créations d’OPC sont restées 
stables, avec 1 045 organismes de 
placement nouveaux en 2014 ;

 - le nombre de sociétés de gestion de 
portefeuille a légèrement augmenté, 
passant de 613 entités au 31 décembre 
2013 à 634 entités au 31 décembre 

2014. En 2014, 48 nouvelles sociétés 
de gestion ont été agréées par l’AMF, 
contre 39 en 2013.

• Les extensions d’agrément au titre de la 
directive AIFM 
En 2014, l’AMF a instruit 268 dossiers 
d’extension d’agrément au titre de la 
directive AIFM pour des sociétés de 
gestion existantes. Ces demandes ont 
concerné également des sociétés en 
dessous des seuils de la directive et 
souhaitant opter pour le régime intégral (la 
proportion d’opt-in représentant environ 
un tiers des agréments délivrés). 
Parmi les acteurs agréés, les deux 
tiers interviennent soit dans le capital 
investissement (plus de 150 sociétés 
de gestion de portefeuille), soit dans 
l’immobilier (50 agréments, soit les trois 
quarts de la population concernée). 
Au total, la France compte désormais plus 
de 300 sociétés de gestion de portefeuille 
soumises intégralement à la directive 
AIFM.

• Type d’OPC : nombre existants au 
31/12/2014

 - OPCVM : 3 500 (en hausse de 13 %par 
rapport à 2013) pour un encours de 710 
122 millions d’euros, 

 - FIA : 8 042 (en baisse de 7 %par rapport 
à 2013) pour un encours de 817 710 
millions d’euros.

• Le nouveau régime de commercialisation 
de la directive AIFM : le passeport 
européen pour la commercialisation des 
parts ou actions de FIA.
 - Passeports commercialisation AIFM  
« out » (FIA gérés par des gestionnaires 
français et commercialisés en  
Europe) : 526.

 - Passeports commercialisation AIFM 
« in » (FIA gérés par des gestionnaires 
européens et commercialisés en 
France) : 751.

• Le bilan des passeports « Out » : nombre 
de société de gestion ayant passeporté 
en libre établissement (LE) et en libre 
prestation de services (LPS).

 - LPS OPCVM : 35

 - LE OPCVM : 8 

 - LPS AIFM : 40 

 - LE AIFM : 5

• Les contrôles effectués en 2014 sur les 
sociétés de gestion de portefeuille 
Les 22 contrôles de sociétés de 
gestion de portefeuille ont couvert des 
activités diverses (immobilier, gestion 
obligataire, gestion sous mandat, capital 
investissement, etc.).  
Parmi les thèmes abordés : 

 - la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du 
terrorisme : existence de procédures 
adéquates, formation du personnel, 
qualité des contrôles effectués 
notamment ceux relatifs à la 
connaissance du client, à l’identification 
des bénéficiaires effectifs et aux 
opérations inhabituelles ou complexes.

 - les dispositifs de passage d’ordres : 
pré-affectation des ordres, traçabilité 
de la piste d’audit permettant un 
contrôle du respect des obligations 
professionnelles.

 - l’encadrement et la gestion des conflits 
d’intérêts et leur contrôle.

 - la qualité des dispositifs de contrôle 
interne et la traçabilité des contrôles.

 - l’exactitude et la complétude des 
informations communiquées à 
l’AMF lors de l’instruction du dossier 
d’agrément de sociétés de gestion et 
de fonds.

 - le respect des dispositions relatives aux 
fonds propres des sociétés de gestion.

Rapport annuel du Médiateur de l’AMF 
2014

A l’instar des 4 années précédentes, 
la Médiation de l’AMF a connu une 
augmentation sensible du nombre de 
dossiers, soit 10% de plus que l’année 
précédente.  
Le médiateur a rendu 276 avis. Dans 44% 
de ces dossiers, son avis a été favorable 
au demandeur et a été suivi par les deux 
parties dans 94% des cas.  
L’épargne salariale et trading spéculatif 
sur internet ont été les sujets importants 
de l’année.

• En ce qui concerne l’épargne salariale : 
les principaux griefs notifiés concernent 
l’information sur les frais de tenue de 
compte, les délais de comptabilisation des 
avoirs lors d’un déblocage anticipé et les 
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procédures de validation sur internet qui 
peuvent générer des erreurs de saisie.

• Les médiations liées aux propositions 
de trading spéculatif sur internet (sur le 
Forex ou sur options binaires) faites aux 
particuliers sont en forte croissance avec 
une hausse de 60% par rapport à 2013. 

Rapport annuel d’activité de Tracfin 
2014

Quelques données chiffrées : 

• 38 419 informations ont été reçues en 
2014. Toutes les informations reçues sont 
analysées et orientées par le Service.

• 9 782 enquêtes ont été réalisées en 
2014. Ces enquêtes sont issues de 4 889 
informations reçues en 2014 et 4 893 
informations reçues antérieurement.

• 3 837 enquêtes, débutées suite à un 
signalement reçu en 2014, étaient toujours 

en cours d’investigations au 1er janvier 
2015.

• 41 743 actes d’investigations ont été 
réalisés pour enrichir l’information reçue.

• Les sociétés de gestion de portefeuille ont 
procédé à 23 déclarations (20 en 2013).  


