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Actualité internationale 
et communautaire
• Le 11 avril 2016, l’ESMA a publié une 

opinion sur l’octroi de prêt par les fonds 
d’investissement : « Key principles for a 
European framework on loan origination 
by funds » (ESMA/2016/596).

• Le 7 avril 2016, la directive déléguée 
complétant la directive 2014/65/UE 
(MiF II) a été publiée par la Commission 
européenne (C(2016) 2031 final).
 - Elle concerne la sauvegarde des 
instruments financiers et des fonds 
des clients, les obligations applicables 
en matière de gouvernance des 
produits et les règles régissant 
l’octroi ou la perception de droits, 
de commissions ou de tout autre 
avantage pécuniaire ou non pécuniaire. 

 - Cette directive s’applique aux sociétés 
de gestion UCITS et AIFM : le 
chapitre I, art. 1er précise son champ 
d’application et certaines définitions 
(notamment définitions des « 
opération de financement sur titres » 
et des « fonds du marché monétaire 
qualifié ».

Cette directive doit encore être 
définitivement adoptée. Elle entrera en 
vigueur le vingtième jour suivant celui 
de sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne.
• L’ESMA a lancé une consultation le 6 

avril 2016 sur les catégories de parts des 
UCITS/OPCVM (Discussion Paper UCITS 
share classes - ESMA/2016/570).

• Le 31 mars 2016, publication du « Final 
draft regulatory technical standards » 
(RTS) sur des propositions sur les 
documents d’informations clés (KID) 
relatifs aux produits d’investissement de 
détail (PRIIPs).

Actualité réglementaire 
française
Transposition de la Directive OPCVM V 
L’arrêté du 6 avril 2016 (publié au JORF 
le 16 avril 2016) modifie le règlement 
général de l’AMF pour intégrer certaines 
dispositions de la Directive OPCVM V : 
• La politique de rémunération dans le 

cadre de la gestion d’OPCVM ainsi que 
les obligations d’information au niveau 
du DICI et du prospectus de l’OPCVM 
sont précisées (articles 314-85-2, 
411-107 et 411-113 du RG AMF). 
La mise à jour du 18 avril 2016 de 
l’instruction AMF 2011-19 sur les 
OPCVM donne le détail de ces 
informations (article 25 pour le DICI 
et le prospectus et article 33 pour le 
rapport annuel des OPCVM).

• Les missions du dépositaire d’OPCVM : 
 - Le suivi adéquat des flux de liquidités 
de l’OPCVM (article 323-1 du RG AMF). 

 - Le cahier des charges qui précise 
les conditions dans lesquelles le 
dépositaire d’OPCVM exerce son 
activité et qui fait l’objet d’une 
approbation par l’AMF (article 323-6 du 
RG AMF).

 - La délégation des fonctions de garde 
des actifs (article 323-14 du RG AMF).

 - Les modalités de conservation des 
instruments financiers nominatifs 
purs, des dépôts et des comptes 
espèces (article 323-17 du RG AMF). 

Le contenu du programme d’activité / 
cahier des charges des dépositaires est 
précisé par l’instruction AMF 2016–01, 
publiée le 19 avril 2016 : organisation de 
l’activité, moyens humains, actionnariat, 
entrée en relation et suivi des OPCVM ou 
FIA et des sociétés de gestion, modalités 
de conservation des actifs et de 
sauvegarde des données, suivi des flux 
de liquidité, conventions avec les tiers, 
contrôle, dispositif de contrôle interne.

Organismes de titrisation 
• L’arrêté du 6 avril 2016 insère au niveau 

du règlement général de l’AMF des 
dispositions relatives au dépositaire 
d’organismes de titrisation (chapitre 
III ter : articles 323-42 à 323-64) qui 
couvrent les sujets suivants :
Section 1 - Missions du dépositaire 
d’organismes de titrisation.
Section 2 - Organisation et moyens du 
dépositaire d’organismes de titrisation :
 - cahier des charges du dépositaire,
 - relations du dépositaire avec 
l’organisme de titrisation,

 - relations du dépositaire avec les 
autres intervenants (notamment le 
compensateur de contrats financiers, 
le conservateur de la trésorerie ou des 
créances, …).

Section 3 - Modalités de conservation 
de certains actifs par le dépositaire :
 - modalités de tenue de position des 
contrats financiers,

 - modalités de conservation des 
instruments financiers nominatifs purs 
et des dépôts.

Section 4 - Modalités d’exercice du 
contrôle de la régularité des décisions 
de la société de gestion de l’organisme 
de titrisation.

• Le 14 mars 2016, actualisation de la 
Position AMF n° 2011-02, questions 
- réponses sur les organismes de 
titrisation, qui couvre les sujets 
suivants :
 - les conditions d’activité d’une société 
de gestion de portefeuille souhaitant 
gérer un organisme de titrisation : 
extension du programme d’activité, 
programme d’activité spécifique,
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 - le dépositaire d’organismes de 
titrisation,

 - les actifs éligibles, 
 - l’offre au public ou admission aux 
négociations de titres financiers émis 
par un organisme de titrisation,

 - la commercialisation des titres 
financiers émis par un organisme 
de titrisation.

Fonds européen d’investissement à 
long terme – FEILT / ELTIF
• L’arrêté du 6 avril 2016 modifiant le 

règlement général de l’AMF ouvre la 
souscription aux investisseurs de détail 
au sens du règlement (UE) n° 2015/760 
aux fonds agréés en tant que fonds 
européen d’investissement à long 
terme. 
Sont concernés : 
 - les fonds professionnels spécialisés, 
 - les organismes professionnels de 
placements collectifs immobiliers et,

 - les fonds professionnels de capital 
investissement.

• Par ailleurs, le 21 avril 2016, l’AMF 
annonçait qu’elle avait agréé les deux 
premiers fonds ELTIF sous la forme 
de fonds professionnels spécialisés 
ayant le statut de sociétés de libre 
partenariat (SLP). Ces fonds ont pour 
objectif d’investir 1,2 milliards d’euros 
en fonds propres ou quasi fonds propres 
dans des projets d’infrastructures long 
terme. Ils ne consentiront pas de prêts, 
seront réservés à des investisseurs 
professionnels et offriront des modalités 
de rachats encadrées pendant leur durée 
de vie de 25 ans.

Règlement européen sur 
la transparence des opérations 
de financement sur titres et 
de la réutilisation (SFTR) 
Le 18 avril 2016, l’AMF a mis à jour 
certaines annexes des instructions 
relatives aux OPCVM et aux FIA pour y 
insérer les informations du règlement 
SFTR (section B de l’annexe) dans les 
plans types des prospectus des OPCVM 
et des FIA.
Une grille de lecture assure la 
correspondance entre le règlement 
européen et les actualisations des 
instructions de l’AMF. 

 - Les OPCVM et FIA constitués à 
compter du 12 janvier 2016 (date 
d’entrée en vigueur du règlement 
européen) doivent respecter ces 
nouvelles obligations de transparence. 

 - Les produits constitués avant le 12 
janvier 2016 disposent d’un délai de 
18 mois supplémentaires pour se 
conformer au texte.

Modification des exigences en fonds 
propres des sociétés de gestion
Ces changements sont issus du 
règlement européen n° 575/2013 
(« CRR ») complété par le règlement 
délégué (UE) n° 241/2014. Ils ont impacté 
les articles 311-1A, 312-3, 312-4, 317-2 
et 317-3 du RG AMF et la position - 
recommandation AMF 2012-19 (Guide 
d’élaboration du programme d’activité).
• Le mode de calcul des frais généraux 

(Règlement CRR, article 97 et 
Règlement délégué, articles 34 ter à 34 
quinter).
Les frais généraux sont calculés selon 
une approche déductive, partant du 
montant total des frais d’exploitation 
après distribution des bénéfices 
aux actionnaires, déduction faite de 
l’ensemble des frais variables, pour 
ne conserver que les frais fixes et 
récurrents d’un exercice à un autre.

• La définition des 3 catégories de fonds 
propres (Règlement CRR, articles 25 à 
88).
a) Fonds propres de catégorie 1, 
composée de 2 sous-catégories : 
 - les fonds propres de base (ou « CET1 » 
pour « Common Equity Tier 1 »), 

 - les fonds propres additionnels (ou 
« AT1 » pour « Additional Tier 1 »).

b) Fonds propres de catégorie 2 (ou 
« Tier 2 »).
Les éléments composant ces 
différentes catégories sont précisés 
par la position - recommandation AMF 
2012-19 (point 6.2 fonds propres).
 - Pour une société de gestion de 
portefeuille, l’AMF considère que :

• Les fonds propres de base doivent 
représenter au moins 75% de ses 
fonds propres de catégorie 1.

• Les fonds propres de catégorie 2 ne 
doivent pas représenter plus du tiers 
de ses fonds propres de catégorie 1.

 - Au seuil minimum réglementaire de 
fonds propres s’ajoutent, pour les 
sociétés de gestion agréées au titre 
de la Directive AIFM, des exigences 
supplémentaires en termes de fonds 
propres exigées pour la couverture 
des risques éventuels en matière 
de responsabilité professionnelle : 
fonds propres supplémentaires ou 
assurance de responsabilité civile 
professionnelle.
 - L’AMF rappelle qu’une société de 
gestion doit être en mesure d’attester 
à tout moment qu’elle respecte le 
niveau de fonds propres minimum 
réglementaire qui lui est applicable. 
A cet effet l’AMF peut leur demander 
un état de fonds propres ventilé par 
poste, à une date donnée. 

• Assouplissement des modalités de 
placement des fonds propres lorsqu’ils 
sont en excès de 130 % des fonds 
propres réglementaires.
Désormais, une société de gestion 
peut placer une partie de ses fonds 
propres excédentaires dans des actifs 
ne respectant pas les conditions de 
liquidité à court terme (articles 312-4 et 
317-3 du RGAMF) sous réserve :
 - de la constitution préalable d’un 
coussin de fonds propres équivalant 
à au moins 30% de son exigence 
quantitative, investit en actifs liquides 
et non spéculatifs, 

 - et que ces actifs ne fassent pas peser 
un risque substantiel sur le niveau de 
fonds propres réglementaires de la 
société de gestion.

Mise à jour de la liste des États et 
territoires non coopératifs (ETNC)
L’arrêté du 8 avril 2016 a modifié l’arrêté 
du 12 février 2010 pris en application du 
2ième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du 
code général des impôts. Panama a été 
ajouté à la liste des États et territoires 
non coopératifs (voir également le 
communiqué de presse du 11 avril 2016 
du Ministère des finances).

Comptabilité
• Règlement de l’ANC relatif aux règles 

comptables applicables aux sociétés 
civiles de placement immobilier (SCPI).
L’ANC a publié le règlement n°2016-03 
du 15 avril 2016 relatif aux règles 
comptables applicables aux sociétés 
civiles de placement immobilier 
(SCPI). Ce règlement, en cours 
d’homologation, entrera en vigueur 
pour les exercices comptables ouverts 
à compter du 1er janvier 2017. Une 
application anticipée pour l’exercice 
2016 est possible.

• Règlement de l’ANC relatif aux comptes 
annuels des organismes de titrisation. 
L’ANC a publié le règlement 
n°2016-02 du 11 mars 2016 relatif aux 
comptes annuels des organismes de 
titrisation. Ce règlement, en cours 
d’homologation, entrera en vigueur 
pour les exercices comptables ouverts 
à compter du 1er janvier 2017. Une 
application anticipée pour l’exercice 
2016 est possible.

Sociétés cotées : Consultation 
publique de l’AMF en vue de l’entrée 
en application du règlement européen 
sur les abus de marché (MAR) 
Le règlement européen n°596/2014 sur 
les abus de marché (MAR) visant les 
dispositions relatives aux manquements 
d’initiés et aux manipulations de marché 
entrera en application le 3 juillet 2016. 
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Dans cette perspective, l’AMF a lancé une 
consultation publique (qui prendra fin le 
30 mai 2016) dont l’objectif est double :
1)  Modifier son règlement général 
afin de le mettre en conformité avec le 
règlement européen 
2)  Etablir un guide sur l’information 
permanente et la gestion de l’information 
privilégiée (Euronext, Alternext et 
Marché Libre) : 

 - en regroupant dans une Position-
Recommandation nouvelle l’ensemble 
des positions et recommandations 
déjà publiées par l’AMF et l’ESMA 
sur le sujet après avoir rappelé les 
principales obligations ;

 - en actualisant cette doctrine à la 
lumière du règlement européen sur 
les abus de marché.

Production et diffusion de 
recommandations d’investissement
Le 2 mai 2016, l’AMF a rappelé les 
règles encadrant les recommandations 
d’investissement : les articles 315-1 
et suivants du règlement général de 
l’AMF imposent notamment que les 
recommandations d’investissement 
soient élaborées avec « probité, équité 
et impartialité » et qu’elles soient 
« présentées de façon claire et précise ». 
Les faits doivent être « clairement 
distingués des interprétations, 
estimations, opinions et autres types 
d’informations non factuelles » et 
les « sources importantes de la 
recommandation d’investissement » 
doivent être indiquées. 

Rapport de contrôle des sociétés de 
gestion FRA/RAC 2015
La campagne de collecte du FRA/RAC 
aura lieu principalement du 31 mars au 
15 mai 2016 au soir pour les sociétés 
de gestion clôturant leur exercice au 31 
décembre. 
Le formulaire dans lequel il convient de 
saisir les réponses est accessible via 
l’extranet GECO.

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

sanctions du 6 avril 2016 à l’égard d’une 
société de gestion pour : 
 - des insuffisances dans la procédure 
en matière d’affectation prévisionnelle 
des ordres ;

 - des insuffisances dans les 
procédures opérationnelles relatives à 
l’enregistrement, la conservation et la 
sauvegarde des données ;

 - des lacunes dans le contrôle interne 
en matière d’affectation prévisionnelle 
des ordres.

Bilan - Projets - Groupes 
de réflexion
Rapport annuel 2015 du Médiateur 
de l’AMF 
L’augmentation du nombre de saisines de 
la Médiation s’est fortement accélérée 
en 2015. Cette progression, continue, 
représente un quasi-doublement du 
nombre de saisines en quatre ans, celles-
ci passant de 747 à 1 406.
Les principales thématiques des 
médiations : 
• La mauvaise exécution et la mauvaise 

information : 
Sur ce thème, la répartition des 
dossiers clôturés par motif de 
réclamation est la suivante : la 
mauvaise exécution d’ordre (57%), la 
mauvaise information ou conseil (35%), 
la mauvaise gestion (3%) et les autres 
cas (5%). 

• Les problématiques autour du compte-
titres (notamment PEA).

• Les saisines sur le thème du Forex et 
des options binaires :
Le médiateur a reçu 228 dossiers sur ce 
sujet, soit une augmentation de 62 % 
par rapport à 2014 et une multiplication 
par cinq au cours des cinq dernières 
années.
L’année 2015 est marquée par une 
augmentation encore plus importante 
des saisines concernant des sociétés 
agréées par un régulateur européen 
proposant des services financiers en 
France via le « passeport européen » 
(environ 85 % des demandes de 
médiation recevables).

• L’épargne salariale qui a constitué en 
2015 un des sujets clés en matière 
de médiation, avec 271 saisines sur 
l’année, soit 6 fois plus qu’en 2012.
Les problématiques rencontrées 
concernent les thèmes suivants : le 
déblocage anticipé (35%), les frais 
(20%), le choix d’affectation (18%), 
les transferts / arbitrages (14%) et les 
autres cas (13%). 

Le Journal de bord du Médiateur 
de l’AMF
Dossier du mois d’avril 2016 - Cession de 
titres non cotés détenus sur un PEA.
Le Médiateur rappelle que la cession de 
titres non cotés se fait le plus souvent 
de gré à gré. Aussi, contrairement aux 
transactions enregistrées sur le marché, 
le teneur de compte n’en a donc pas 
connaissance. C’est pourquoi, lors 
de l’acquisition de titres non cotés au 
sein d’un PEA, le titulaire s’engage à 
informer le gestionnaire du plan de tout 
mouvement affectant lesdits titres, en 
cas de cession ou de remboursement. 

Certification professionnelle de l’AMF - 
Bilan à 5 ans 
Le 15 avril 2016, l’AMF a dressé un bilan 
du dispositif, plus de cinq ans après sa 
mise en application.

 - le nombre de professionnels ayant 
passé l’examen certifié par l’AMF entre 
le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 
2015 s’élève à 37 400,

 - le taux de professionnels issus de la 
banque est de 77%, 

 - le taux de professionnels issus de 
société de gestion ou entreprise 
d’investissement est de 13%.

Le projet de loi relatif à 
la transparence, à la lutte contre 
la corruption, et à la modernisation de 
la vie économique « loi Sapin 2 » 
Calendrier : adoption par le Conseil des 
ministres du 30 mars 2016 et déposé le 
30 mars 2016 à l’Assemblée nationale 
(1ère lecture) avec mise en ligne le 31 mars 
2016.
Les 3 volets du projet de loi :
• Le volet 1 traite de la lutte contre 

les manquements à la probité et, en 
particulier, la corruption.
Le projet de loi vise à instaurer plus 
de transparence dans le processus 
d’élaboration des décisions publiques 
et dans la vie économique avec 
notamment la création d’un répertoire 
numérique des représentants d’intérêt, 
une meilleure protection des lanceurs 
d’alerte…
Dans le secteur financier, le projet de 
loi met en place un régime spécifique 
de protection des lanceurs d’alerte qui 
s’applique aux personnes signalant à 
l’AMF ou à l’ACPR des manquements 
aux obligations relatives notamment : 
 - à la réglementation sur les abus de 
marché, 

 - à la directive sur les marchés 
d’instruments financiers, 

 - aux sociétés de gestion et aux 
dépositaires concernant les 
placements collectifs. 

Les établissements assujettis devront 
mettre en place des procédures 
internes appropriées permettant 
à leur personnel de signaler les 
manquements. (Voir l’article 7 du projet 
de loi complétant le livre VI du CMF par 
les articles L. 634-1 à L. 634-4 du code 
monétaire).

• Le volet 2 traite de la transparence 
des rapports entre les représentants 
d’intérêts et les pouvoirs publics.

• Le volet 3 vise à moderniser la vie 
économique.
L’article 17 habilite le Gouvernement 
à transposer le « paquet européen » 
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sur les abus de marché adopté le 16 
avril 2014, composé du règlement (UE) 
n° 596/2014 (« MAR »), et de la directive 
2014/57/UE (« MAD »). 
L’article 28 interdit toute 
communication à caractère 
promotionnelle envers les clients 
non-professionnels portant sur des 
contrats financiers qui ne sont pas 
admis aux négociations sur un marché 
règlementé ou un système multilatéral 
de négociation lorsque :
 - le risque maximum n’est pas connu au 
moment de la souscription,

 - le risque de perte est supérieur au 
montant de l’apport financier initial, 

 - les risques potentiels ne sont pas 
aisément compréhensibles au 
regard des avantages éventuels 
correspondants.

L’article 34 habilite le Gouvernement à 
adopter par ordonnance des mesures 
pour faciliter le financement par dette 
des entreprises : 
 - Réformer les émissions obligataires 
pour renforcer l’attractivité du droit 
français (le 1° de l’article 34).

 - Préciser les conditions dans lesquelles 
l’actif d’un fonds professionnel de 
capital investissement ou d’une 
société de libre partenariat peut 
comprendre des avances en compte 
courant (le 3° de l’article 34).

 - Définir les conditions permettant 
à certains fonds d’investissement 
alternatifs destinés à des investisseurs 
professionnels, dont les fonds 
d’investissement de long terme 
FEILT, d’octroyer, en direct, des prêts 
aux entreprises (le 4° de l’article 34). 
Ces fonds ne pourront pas faire de 
la transformation de maturité ou de 
liquidité et ne devront pas recourir au 
levier pour prêter.

 - Clarifier le régime de la titrisation :
La mise en œuvre du règlement ELTIF a 
mis en lumière la nécessité de pouvoir 
clairement séparer en droit français les 
organismes de titrisation classiques 
(par exemple de financement bancaire) 
des fonds d’investissement alternatifs 
ayant pour objectif le financement 
d’infrastructures ou qui sont des fonds 
de prêts à l’économie qui se refinancent 
en émettant des parts ou titres 
financiers mais dont l’activité ne relève 
pas de la qualification européenne 
de titrisation. Cette mesure vise à 
la fois à moderniser et renforcer le 
cadre applicable - y compris le régime 
dépositaire, et à améliorer sa lisibilité, 
notamment à l’étranger (le 5° de 
l’article 34).
L’article 35 habilite le Gouvernement 
à adopter par ordonnance des 
mesures pour modifier les définitions 
des prestataires de services 

d’investissement, des entreprises 
d’investissement et des sociétés de 
gestion de portefeuille afin de sortir les 
sociétés de gestion de portefeuille de 
la catégorie juridique des entreprises 
d’investissement. 
La définition des entreprises 
d’investissement est plus large en 
droit interne qu’en droit de l’Union 
européenne : elle comprend 
 - les entreprises d’investissement au 
sens du droit de l’Union européenne, 
c’est-à-dire les personnes morales 
autres que les établissements de 
crédit qui fournissent des services 
d’investissement à titre de profession 
habituelle, 

 - ainsi que l’ensemble des sociétés 
de gestion de portefeuille, y compris 
celles qui exercent une activité de 
gestion collective. Or, l’activité de 
gestion collective n’est pas un service 
d’investissement ; elle est régie par les 
directives OPCVM IV et AIFM.

Les actifs salariés et l’épargne salariale
L’AMF a commandé à TNS Sofres une 
étude portant sur les connaissances et 
comportements des salariés détenteurs 
d’épargne salariale. Cette étude a été 
réalisée en décembre 2015. L’échantillon 
constitué comprenait 1 868 Français 
actifs travaillant dans une entreprise d’au 
moins 1 salarié.
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Nous espérons que ce bulletin vous apportera une réelle valeur ajoutée. Bien entendu, de part le format synthétique 
adopté, il n’a pas vocation à être exhaustif au plan de l’analyse technique qui pourrait 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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