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Actualité internationale 
et communautaire
Publications - Consultations ESMA 
• L’ESMA a publié une actualisation 

du « questions réponses » relatif 
à la directive AIFM concernant le 
dépositaire de FIA (ESMA/2015/1873 du 
15 Décembre 2015). 

• Dans le cadre de MIF II, l’ESMA a publié 
le 17 décembre 2015 son rapport final sur 
l’évaluation des connaissances et des 
compétences pour les personnes qui 
fournissent des conseils en investissement 
(ESMA/2015/1886). Ces guidelines seront 
applicables le 3 janvier 2017.

Règlement délégué de la Commission 
Européenne dans le cadre de UCITS 
Le Règlement délégué complétant la 
directive 2009/65/CE en ce qui concerne 
les obligations des dépositaires a été 
publié le 17 décembre 2015 (C(2015) 9160 
final).

Règlement européen sur la Transparence 
des opérations de financement sur titres
Le Règlement 2015/2365 du 25 novembre 
2015, publié le 23 décembre 2015 au 
JOUE, sera directement applicable dans 
tout État membre.

Seront notamment concernées les 
opérations de financement sur titres 
suivantes : les opérations de pension, 
de prêt ou d’emprunt de titres ou de 
matières premières, d’achat-revente ou 
de vente-rachat de titres ou de swap de 
liquidités ou de sûretés, ainsi que les 
opérations de prêt avec appel de marge.
• L’obligation de déclaration : les 

contreparties aux opérations de 
financement sur titres devront déclarer 
les éléments de ces transactions à 
un référentiel central enregistré ou 
reconnu conformément au règlement. 
Cette déclaration devra se faire au plus 
tard le troisième jour ouvrable suivant 
la conclusion, la modification ou la 
cessation de la transaction, mais le plus 
tôt possible.

• L’obligation de transparence des 
gestionnaires de fonds à l’égard de leurs 
investisseurs (articles 13 et 14, annexe).
L’annexe prévoit 2 sections : 
 - Section A : « informations à fournir 
dans les rapports semestriels et 
annuels relatifs aux OPCVM et dans 
les rapports annuels des FIA ». 
Les gestionnaires de fonds devraient 
détailler tout recours aux opérations 
de financement sur titres et de 
contrats d’échange sur rendement 
global dans leurs rapports réguliers.

Quelques exemples : 
• Données sur la concentration : les dix 

principales contreparties pour chaque 
type d’opérations de financement, 

• Données sur la réutilisation des 
garanties (collateral) : limites, 
revenus, 

• Conservation des garanties reçues 
ou données par l’organisme de 
placement collectif, …

• Données sur les revenus et les coûts 
(ventilation entre l’OPC et les tiers).

 - Section B : « Informations à inclure 
dans le prospectus de l’OPCVM et 
dans les informations à communiquer 
aux investisseurs des FIA ».

Quelques exemples : 
• Critères déterminant le choix des 

contreparties (la forme juridique, le 
pays d’origine et la notation minimale 
de crédit, …),

• Garanties acceptables (les types 
d’actifs, l’émetteur, l’échéance, …),

• Gestion des risques,
• Politique de partage des revenus 

générés, ….
• La réutilisation des titres en garantie ou 

re-use du collateral (article 15) : 
 - L’obligation pour les intermédiaires 
financiers de fournir des informations 
suffisantes à leurs clients sur les 
risques inhérents à ces opérations. 

 - Par ailleurs, en cas de réaffectation des 
actifs reçus, la contrepartie qui reçoit 
les instruments financiers ne serait 
autorisée à les redonner en garantie 
qu’avec l’accord préalable exprès de la 
contrepartie qui les a fournis. 

• Le calendrier (article 33)
Il entrera en vigueur le vingtième jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne, soit le 12 
janvier 2016, à l’exception notamment de : 

 - l’article 13 (rapports périodiques) qui 
s’appliquera le 13 janvier 2017,

 - l’article 14 (documents 
précontractuels) : à partir du 13 juillet 
2017 dans le cas des OPCVM ou FIA 
constitués avant le 12 janvier 2016,

 - l’article 15 (re-use) : à partir du 13 juillet 
2016, y compris pour les contrats de 
garantie (collateral) existant à cette 
date.

Actualité réglementaire 
française
La Société de Libre Partenariat (SLP)
Le dispositif législatif (loi n°2015-990 
du 6 août 2015) relatif au nouveau fonds 
professionnel spécialisé (FPS) a été 
complété avec la parution des textes 
d’application suivants :
• le décret n°2015-1204 du 29 septembre 

2015 : insertion de nouveaux articles du 
CMF (D. 214-206-1 et D. 214-206-2),
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• l’arrêté du 29 septembre 2015 qui a 
modifié le RG AMF, 

• la mise à jour de l’instruction AMF 
2012-06 sur les modalités de déclaration, 
de modifications, d’établissement 
d’un prospectus et d’informations 
périodiques des fonds professionnels 
spécialisés et des fonds professionnels 
de capital investissement.

Ces textes précisent notamment : 
• que les rapports annuels et semestriels 

sont mis à disposition au siège de la 
société et sont communiqués par tout 
moyen aux associés, respectivement 
dans un délai de six mois et deux mois à 
compter de la fin de la période à laquelle 
ils se réfèrent (D. 214-206-2 CMF),

• le contenu des statuts de la SLP 
(instruction AMF 2012-06, annexe III-4),

• les conditions de souscription 
et l’acquisition des parts des 
commanditaires : elles sont 
principalement réservées aux 
investisseurs professionnels mais 
peuvent être également proposées 
dans le cadre d’une prestation de 
gestion sous mandat ou de conseil en 
investissement.

Directive EAI / FATCA 
La Directive européenne 2014/107/UE 
concernant l’échange automatique et 
obligatoire d’informations (EAI) dans le 
domaine fiscal est applicable à compter 
du 1er janvier 2016. 
Dans ce cadre, l’arrêté du 5 octobre 2015 
portant création par la direction générale 
des finances publiques d’un traitement 
automatisé d’échange automatique des 
informations dénommé « EAI » a été 
publié le 21 octobre 2015. 
Le traitement automatisé permet 
notamment de collecter et de transférer 
les données nécessaires à l’échange 
automatique des informations aux 
administrations fiscales des Etats de 
l’Union européenne et aux autorités 
fiscales américaines en vue de leur 
utilisation à des fins de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales. 

Plan d’épargne pour la retraite collectif 
(PERCO) 
Le Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 
2015 portant application de l’article 149 
de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques a été publié au 
JORF du 26 novembre.
L’article L. 137-16 du code de la sécurité 
sociale fixe un taux de forfait social 
réduit (16 % au lieu de 20 %) pour 
l’épargne salariale investie dans un 
PERCO dont les fonds sont investis à 
hauteur de 7 % minimum en titres de 
petites et moyennes entreprises et 

d’entreprises de taille intermédiaire. Le 
décret précise que ce ratio s’applique à 
une part de portefeuille de titres qu’un 
salarié détient, qui varie en fonction de 
l’échéance prévisionnelle de sortie du 
plan (l’échéance de départ à la retraite du 
salarié).

La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 
2015 de finances rectificative pour 2015
Quelques dispositions apportent des 
changements pour la gestion collective : 
• L’article 24 modifie notamment l’article 

L. 214-30 du code monétaire relatif 
au fonds commun de placement dans 
l’innovation sur les critères d’éligibilité 
des cibles. 

• L’article 27 ouvre la possibilité de 
consentir des prêts aux entreprises pour 
les trois produits suivants, lorsqu’ils 
ont reçu l’autorisation d’utiliser la 
dénomination « ELTIF » :
 - Les fonds professionnels spécialisés, 
 - Les fonds professionnels de capital 
investissement, 

 - Les organismes de titrisation.
• L’article 28 intègre les conséquences 

fiscales liées à l’extension de l’objet 
social des organismes de placement 
collectif immobilier à la location 
meublée. 

Actualisation de la Position AMF 
n°2004-07 sur les Pratiques de market 
timing et de late trading
Cette mise à jour prend en compte 
les dispositions de la réglementation 
Solvabilité II relative aux activités 
de l’assurance et de la réassurance 
(directive 2009/138/CE et règlement 

délégué (UE) 2015/35). Cette directive 
impose une approche par transparence 
pour calculer le capital de solvabilité 
requis. 
Dorénavant, la société de gestion a la 
possibilité de transmettre la composition 
de l’actif des OPC aux seuls investisseurs 
professionnels devant se conformer 
aux exigences réglementaires liées à la 
directive Solvabilité II, sous réserve de 
respecter les conditions suivantes :
• préalablement à la mise en place du 

dispositif, la société de gestion doit en 
informer tous les porteurs de l’OPC par 
tout moyen,

• la transmission de la composition du 
portefeuille de l’OPC aux investisseurs 
concernés est prévue dans le 
prospectus de l’OPC,

• les investisseurs concernés doivent 
préalablement mettre en place 
des procédures de gestion de ces 
informations sensibles, de façon 
à ce que celles-ci soient utilisées 
uniquement pour le calcul des exigences 
prudentielles,

• le délai de transmission de la 
composition du portefeuille de l’OPC à 
ces investisseurs ne peut être inférieur 
à 48 heures après la publication de la 
valeur liquidative.

Actualisations diverses de la Doctrine 
de l’AMF au 1er décembre 2015
• Conformément au code monétaire et 

financier, les OPCVM et certains FIA 
doivent établir un rapport semestriel à la 
fin du premier semestre de l’exercice. 
Ils peuvent opter pour une publication 
plus fréquente, de manière trimestrielle. 
Le caractère irrévocable de cette option 
a été supprimé. Cependant, en cas de 
retour à une publication moins fréquente 
cela nécessitera d’en informer au 
préalable les porteurs par tout moyen 
dans un délai raisonnable (modification 
des articles 32 des instructions 
DOC-2011-19 et DOC-2011-20).

• Simplification des niveaux 
d’investissement des OPCVM ou des 
FIA dans d’autres OPCVM, FIA ou fonds 
d’investissement de droit étranger avec 
la suppression du quota d’exposition 
de 50% (modification des articles 
31-3 des instructions DOC-2011-19 et 
DOC-2011-20).

• Modification du Plan-type du prospectus 
(annexes des Instructions « produits » 
de l’AMF) concernant le tableau sur 
« les Frais facturés » : les contributions 
dues par les sociétés de gestion à l’AMF 
(redevance) pourront être présentées 
hors champ du tableau des « frais 
facturés ». 
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• Précisons apportées par le Guide relatif 
aux fonds de capital investissement 
et aux fonds professionnels de capital 
investissement DOC-2012-11 :
 - L’acceptation du règlement d’un 
fonds professionnel de capital 
investissement au moment de la 
souscription vaut accord des porteurs 
pour la conclusion de conventions de 
garantie de passif, lorsque celles-ci 
sont conclues dans les conditions 
définies dans le règlement.

 - Pour les fonds professionnel de capital 
investissement, la date de blocage des 
rachats excédant une période de dix 
ans doit être prévue lors de la création 
du fonds. Pour les fonds existants, la 
prolongation de la durée de blocage 
au-delà de la durée de vie prévue dans 
le règlement du fonds doit faire l’objet 
d’un accord unanime des porteurs et 
d’une information de l’AMF. 

• Actualisation de la Position – 
recommandation AMF sur les 
Rémunérations et avantages reçus dans 
le cadre de la commercialisation et de 
la gestion sous mandat d’instruments 
financiers – DOC-2013-10.

Label ISR 
Un nouveau label « Investissement 
socialement responsable » a été mis en 
place le 29 septembre 2015. Ce label, 
soutenu par les pouvoirs publics, impose 
le respect de critères de labellisation et 
de règles de transparence présentés 
sous la forme de six piliers : 
• Pilier I - Les objectifs recherchés par le 

fonds au travers de la prise en compte 
des critères ESG pour les émetteurs, 

• Pilier II - La méthodologie d’analyse et de 
notation des émetteurs mise en oeuvre 
par la société de gestion de portefeuille, 

• Pilier III - La prise en compte des critères 
ESG dans la construction et la vie du 
portefeuille, 

• Pilier IV - La politique d’engagement ESG 
(dialogue et vote) avec les émetteurs, 

• Pilier V - Une transparence renforcée, 
• Pilier VI - La mise en évidence des 

impacts positifs sur le développement 
d’une économie durable. 

Label « Transition énergétique et 
écologique pour le climat »
Le décret n° 2015-1615 du 10 décembre 
2015 a été publié au journal officiel 
le 11 décembre 2015, il complète 
la partie réglementaire du code de 
l’environnement, notamment par les 
articles D.128-12, D.128-15, et D.128-16. 
Ce texte crée le label « Transition 
énergétique et écologique pour le 
climat » et le Comité du label placé 
auprès du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. 
Ce décret fixe pour les sociétés de 
gestion de portefeuille ainsi que 
pour les fonds d’investissement les 
critères d’éligibilité au label « Transition 
énergétique et écologique pour le 
climat ».
Il définit également le rôle des 
organismes de certification et les 
procédures de suivi et de contrôle des 
fonds. 

L’information des porteurs sur les 
critères sociaux, environnementaux, 
de qualité de gouvernance et sur 
les moyens mis en œuvre pour 
contribuer à la transition énergétique 
et écologique.
Le 31 décembre 2015, publication du 
décret n° 2015-1850 du 29 décembre 
2015. Ce texte est pris pour l’application 
de l’article L. 533-22-1 du code monétaire 
et financier, dans sa rédaction issue du 
VI de l’article 173 de la loi n° 2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Ce décret définit des standards de 
présentation pour l’information devant 
figurer sur le site internet de la société 
de gestion et dans le rapport annuel de 
certains fonds gérés. 
Ces dispositions sont applicables dès 
l’exercice clos au 31 décembre 2016 ou 
au plus tard le 30 juin 2017. 

Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes 
En novembre 2015, la CNCC a publié les 
documents suivants :
• un avis technique sur l’attestation du 

commissaire aux comptes relative 
à la détermination par la société de 
gestion de la valeur de réalisation des 
obligations, parts ou actions émises par 
le fonds de prêts à l’économie,

• un avis technique relatif aux 
obligations de signalement à l’AMF 
des commissaires aux comptes de 
placements collectifs. 

Décisions de sanction et accords de 
composition administrative avec l’AMF 
• Décision de la Commission des 

sanctions du 4 décembre 2015 à l’égard 
d’une société de gestion pour :
 - des insuffisances dans les procédures 
régissant l’émission des ordres, et 
plus particulièrement leur affectation 
prévisionnelle ; 

 - des absences d’affectation 
prévisionnelle des ordres ; 

 - des insuffisances en matière de 
contrôle interne, plus particulièrement 
dans le contrôle de l’affectation 
prévisionnelle des ordres. 

• Accord de composition administrative 
conclu le 7 juillet 2015
En raison d’une procédure de 
valorisation insuffisamment fiable 
et précise, une société de gestion a 
valorisé un titre peu liquide, pendant 
plusieurs mois, à des cours différents 
selon les fonds détenteurs. Ces fonds 
avaient des dépositaires distincts suite 
à la reprise de fonds externes par cette 
même société de gestion.
La société de gestion s’est engagée à : 
 - compléter la procédure de 
valorisation afin qu’elle soit fiable, non 
discrétionnaire et précise, 

 - mentionner dans la procédure de 
forçage de cours les modèles de 
formation des prix et les systèmes 
d’évaluation justes, corrects et 
transparents des instruments 
financiers détenus par ses OPCVM, 

 - faire figurer dans les procédures 
les modalités d’archivage et 
de conservation de toutes les 
informations relatives à la valorisation 
des actifs. 

• Accord de composition administrative 
conclu le 22 juillet 2015 
Une entreprise d’investissement s’est 
engagée en particulier à instaurer et/ou 
maintenir : 
 - un dispositif de détection d’abus de 
marché qui : 

• couvre l’ensemble des transactions 
exécutées quelle que soit la 
nature des instruments financiers 
concernés, 

• permet de détecter les différents 
types de scénarios de manipulations 
de marché, 

• bénéficie d’un paramétrage adéquat,
• repose sur des moyens adaptés pour 

l’analyse des alertes générées. 
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 - des procédures permettant une 
formalisation appropriée des 
contrôles réalisés afin de déterminer 
l’opportunité d’une déclaration 
d’opération suspecte, tout en 
permettant de reconstituer une piste 
d’audit fiable. 

Bilan - Projets - Groupes  
de réflexion
La LETTRE de l’Observatoire de 
l’épargne de l’AMF
Le numéro de décembre 2015 aborde les 
thèmes suivants : 
• la place du web dans les 

comportements d’épargne des Français 
(Etude Médiamétrie//NetRatings pour 
l’AMF), 

• les frais liés à la détention d’actions au 
nominatif,

• les tendances d’investissement des 
Français.

Le Journal de bord du Médiateur
• La banque doit pouvoir justifier avoir 

remis le prospectus à son client 
préalablement à la souscription d’un 
OPCVM (publié le 2 décembre 2015). 
Faute d’avoir pu fournir le bulletin 
de souscription signé par le client, la 
banque ne pouvait pas justifier avoir 
rempli son obligation d’information 
préalable.

• Le sort de l’intéressement placé après 
le départ de l’entreprise (publié le 
4 novembre 2015). 
Un intéressement attribué avant le 
1er janvier 2016 et placé volontairement 
par le salarié, après son départ de 
l’entreprise ne peut pas faire l’objet 
d’un déblocage pour cessation de 
contrat de travail. Il convenait :
 - d’attendre la fin de la période 
d’indisponibilité, soit 5 ans à compter 
du placement de son intéressement,

 - ou de demander le déblocage anticipé 
de ses avoirs pour un des huit autres 
cas de déblocage prévus par la 
réglementation : acquisition de la 
résidence principale, mariage, etc…

• Mauvaise exécution d’un ordre de 
bourse à cours limité (publié le 2 octobre 
2015).
A défaut d’indication, si le donneur 
d’ordres omet d’indiquer une validité, 
la validité jour est appliquée d’office à 
son ordre.

Rapport de l’AMF sur l’investissement 
socialement responsable (ISR) dans la 
gestion collective
Ce rapport a été publié le 26 novembre 
2015. 
L’AMF a identifié 409 fonds (français 
ou non) commercialisés en France à fin 
2013 qui mettaient en avant un caractère 
« ISR ». L’étude a porté sur un échantillon 
de 100 fonds d’investissement ouverts, 

représentant 44 milliards d’euros 
d’encours (sur un montant total de 
81 milliards d’euros).
L’AMF constate notamment : 
• des techniques de gestion et de classes 

d’actifs parfois controversées dans 
l’environnement « responsable »,

• une grande hétérogénéité dans 
l’information fournie dans la 
documentation réglementaire 
et commerciale des fonds ISR 
commercialisés en France,

• une demande croissante de 
transparence de la part des investisseurs 
« ISR » et une encore trop faible 
accessibilité des informations.

Le rapport inclut un Tableau récapitulatif 
des positions, recommandations 
(intégrées dans la doctrine de l’AMF) 
et pistes de réflexion de l’AMF parmi 
lesquelles (annexe 1 du rapport) :
• poursuivre et intensifier les efforts visant 

à mieux définir les indicateurs utilisés 
et leur mode de calcul dans le reporting 
extra-financier des fonds ISR,

• assurer l’accessibilité et la mise à 
jour des Codes de Transparence 
en les regroupant sur un espace 
internet commun dédié. A minima, 
un tel espace listerait les fonds 
concernés avec un renvoi vers les 
sites internet des sociétés de gestion 
pour le téléchargement des Codes de 
Transparence correspondants.


