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Actualité internationale  
et communautaire
• Le 18 mai 2016, la Commission 

européenne a adopté un règlement 
délégué complétant le règlement MiFIR 
(C(2016) 2860 final). Ce règlement 
délégué vise à préciser, en particulier, 
les règles concernant la définition 
d’un marché liquide pour les actions 
et instruments assimilés, les règles 
relatives à la fourniture des données de 
marché à des conditions commerciales 
raisonnables, les règles en matière de 
publication, d’exécution des ordres et  
de transparence pour les internalisateurs 
systématiques, et les règles concernant 
les mesures de surveillance relatives à 
l’intervention de l’AEMF, de l’ABE et des 
autorités nationales sur les produits, 
ainsi que les compétences de l’AEMF en 
matière de gestion de positions.

• La Commission européenne a lancé une 
consultation jusqu’au 2 octobre 2016 
sur le sujet de la distribution en Europe 
des fonds d’investissement (UCITS, AIF, 
ELTIF, EuVECA et EuSEF).

• Le 14 juillet 2016, la Commission 
européenne a proposé les modifications 
suivantes aux règlements sur les fonds 
de capital-risque européens (EuVECA) 
et sur les fonds d’entrepreneuriat social 
européens (EuSEF) :

 >  élargir l’éventail des gestionnaires 
éligibles pour commercialiser et gérer 
des fonds EuVECA et EuSEF, 
 >  élargir l’éventail des actifs éligibles 
pour les fonds EuVECA, afin de 
permettre les investissements dans 
des petites entreprises de taille 
intermédiaire et dans des PME cotées 
sur des marchés de croissance  
des PME,
 > diminuer les coûts.

• Le 28 juillet 2016, publication d’un 
« report from the Commission 
to the European parliament and 
the Council : Assessment of the 
remuneration rules under Directive 
2013 / 36 / EU and Regulation (EU) 
n°575 / 2013 » (COM(2016) 510 final). 
Ce rapport mentionne les impacts de 
la réglementation CRD IV sur les Asset 
managers, filiales de groupes bancaires.

• Le 31 mai 2016, l’ESMA a publié un 
« Questions and Answers : Application 
of the EuSEF and EuVECA Regulations » 
(ESMA/2016/774).

• Le 1er juin 2016, l’ESMA a publié un 
« Questions and Answers relating to  
the provision of CFDs and other 
speculative products to retail investors 
under MiFID » (ESMA / 2016 / 904).

• Le 8 juin 2016, l’ESMA a publié le « Final 
Report : Draft regulatory technical 
standards under the ELTIF Regulation » 
(ESMA / 2016 / 935).

• L’ESMA, après la consultation du mois 
de décembre 2014, a lancé le  
15 juillet 2016, une nouvelle consultation 
sur la ségrégation des actifs chez les 
dépositaires et sous conservateurs de 
FIA et d’OPCVM (ESMA / 2016 / 1137 : 
Call for evidence Asset segregation and 
custody services). Les réponses sont 
attendues pour le 23 septembre 2016.

• Actualisation par l’ESMA le 19 juillet 
2016 des « Questions and Answers » : 
application of the UCITS Directive 
et AIFMD (ESMA / 2016 / 1135 et 
ESMA / 2016 / 1136) sur le point de 
l’évaluation des dérivés OTC.

Actualité réglementaire 
française
Ordonnance n° 2016-827  
du 23 juin 2016 relative aux marchés 
d’instruments financiers
Cette ordonnance publiée au JORF  
le 24 juin 2016 modifie la partie législative 
du code monétaire et financier pour 
l’adapter au cadre de fonctionnement des 
marchés d’instruments financiers prévu 
par la directive 2014 / 65 / UE (MiFID II) et  
le règlement (UE) n° 600 / 2014 (MiFIR).

 >  L’article 2 est relatif aux services 
d’investissement et aux 
services connexes aux services 
d’investissement et ajoute les 
services de communications  
de données.
 >  L’article 4 modifie la notion de marché 
réglementé français.
 >  Les articles 9, 10 et 11 concernent les 
définitions, les conditions d’exercice 
et les obligations des prestataires de 
services d’investissement.
 >  L’article 12 est applicable aux 
conseillers en investissements 
financiers.
 >  L’article 28 prévoit, sauf exception, 
une entrée en vigueur au 3 janvier 
2018.

Lutte contre le blanchiment  
et le Financement du terrorisme

• Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant 
la lutte contre le crime organisé,  
le terrorisme et leur financement,  
et améliorant l’efficacité et les garanties 
de la procédure pénale. 
Cette loi, publiée au JORF, le 4 juin 2016 
comprend un chapitre IV relatif aux 
dispositions concernant la lutte contre 
le blanchiment et le financement du 
terrorisme, notamment : 
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 >  l’article 29 créée une nouvelle 
infraction réprimant le trafic de 
biens culturels émanant de théâtres 
d’opérations de groupements 
terroristes et dont l’origine licite  
ne peut être justifiée.
 >  l’article 32 permet à Tracfin de 
signaler officiellement aux personnes 
soumises au dispositif de lutte 
contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme des 
situations générales (concernant 
des zones géographiques, des 
types d’opération) ou individuelles 
(personnes physiques ou morales) 
qui présentent des risques élevés 
de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.
 >  l’article 118 habilite le Gouvernement 
à adopter par ordonnance les mesures 
législatives de transposition du 
Paquet européen « anti blanchiment-
financement du terrorisme » (directive 
n° 2015 / 849 dite « 4ème directive » et 
règlement n° 2015 / 847).

• L ’AMF a mis à jour sa position-
recommandation relative aux Lignes 
directrices sur l’obligation de déclaration 
à Tracfin (DOC-2010-23) pour prendre 
en compte les évolutions législatives 
et réglementaires récentes : la directive 
AIFM, la loi de séparation et  
de régulation des activités bancaires 
et l’ordonnance sur le financement 
participatif.

Modifications du règlement général  
de l’AMF 

L’arrêté du 20 juin 2016, publié au Journal 
officiel du 28 juin 2016, apporte trois 
modifications principales aux livres III  
et IV du règlement général de l’AMF.

 >  Il rectifie l’article 323-14 portant sur  
la délégation de garde des actifs par  
le dépositaire d’OPCVM.
 >  Il précise les modalités de placement 
des fonds propres des sociétés de 
gestion de portefeuille.
 >  Il anticipe les impacts sur certains FIA 
(FIVG, OPCI, FPS, FPCI) de l’entrée en 
application du règlement PRIIPS.

Actualisation de la Doctrine AMF

• L ’AMF avait lancé une consultation 
publique, jusqu’au 13 novembre 2015, 
pour préciser sa doctrine relative à 
la communication sur les médias 
sociaux (blogs, forums de discussion, 
applications mobiles, tweets…).
Suite à cette consultation, l’AMF a mis 
à jour le 26 mai 2016, les 3 documents 
suivants :

 >  Guide d’élaboration du programme 
d’activité des sociétés de gestion 
de portefeuille et des placements 
collectifs autogérés (DOC-2012-19). 
L ’AMF recommande aux sociétés de 
gestion :
 -  de mettre en place des procédures 
et des moyens leur permettant 
de conserver l’historique des 
communications à caractère 
promotionnel réalisées via des 
médias sociaux, 

 -  de créer sur les médias sociaux, des 
comptes professionnels distincts 
des comptes privés des salariés et 
des dirigeants mandataires sociaux. 
Il est recommandé que les comptes 
professionnels soient clairement 
identifiables et les seuls autorisés 
à communiquer sur l’activité de la 
société de gestion.

 >  Guide pour la rédaction des 
documents commerciaux et  
la commercialisation des OPC  
(DOC 2011-24).  
L ’AMF rappelle que certaines 
pratiques commerciales peuvent 
être assimilées, en France, à des 
pratiques commerciales trompeuses 
(publication d’avis trompeurs ou 
de fausses recommandations, 
anonymisés ou non) et donc être 
sanctionnées. 
 >  Guide pour la rédaction des 
documents commerciaux dans  
le cadre de la commercialisation des 
titres de créance structurés  
(DOC-2013-13).  
L ’AMF recommande aux émetteurs 
et/ou aux distributeurs de titres de 
créance de contrôler les règles de 
diffusion de l’information à caractère 
promotionnel par leurs salariés et 
dirigeants mandataires sociaux sur les 
médias sociaux.

• Le Guide sur les régimes de 
commercialisation des OPCVM et des 
FIA en France (Position AMF DOC 2014-
04) a été complété le 4 juillet 2016 sur la 
définition de l’acte de commercialisation 
en France.
Pour améliorer la distribution des fonds 
français à l’international, AMF introduit 
le concept de « pré-commercialisation » 

et adapte la définition de l’acte de 
commercialisation d’OPC, en France.
L ’AMF ajoute cinq nouvelles exceptions 
concernant les sociétés de gestion, 
notamment ne constituent pas un acte 
de commercialisation en France, les 
situations suivantes :

 >  la pratique de sondages qui consiste 
à contacter cinquante investisseurs 
au plus afin d’estimer leur appétence 
préalablement au lancement d’un 
OPCVM ou d’un FIA, 
 >  la souscription de parts ou actions 
d’OPCVM ou de FIA dans le cadre 
des politiques de rémunération de 
la société de gestion, ainsi que la 
souscription de parts de « carried 
interest »,
 >  la cession de parts ou actions d’un 
OPCVM ou d’un FIA de gré à gré 
entre deux investisseurs (transactions 
sur le marché secondaire) dès lors 
qu’elle n’est pas organisée par la 
société de gestion (directement ou 
indirectement) ou par un tiers (risque 
de contournement des règles de 
commercialisation),
 >  la participation à des réunions 
d’information d’investisseurs, 
 >  la réponse à un appel d’offres 
accompagné d’un cahier des 
charges lancé par un investisseur 
professionnel personne morale.

• La Position AMF – Placement et 
commercialisation d’instruments 
financiers – DOC-2012-08 a été 
actualisée le 4 juillet 2016 pour inclure 
l’ensemble des FIA dans les produits 
offrant une solution d’épargne.

• Le 27 juin 2016, l’AMF a publié une 
instruction sur l’organisation des 
sociétés de gestion de portefeuille 
pour la gestion de FIA qui octroient des 
prêts – DOC-2016-02.
Sont notamment abordés les thèmes 
suivants : 

 >  système d’analyse de crédit 
spécifique à l’octroi de prêt (procédure 
écrite d’octroi de prêts et procédure 
d’analyse des risques de crédit),
 >  valorisation, suivi des risques et 
contrôle, 
 >  expertise au sein de la société de 
gestion de portefeuille, 
 >  recours à un prestataire externe pour 
préparer l’analyse crédit, 
 >  analyse juridique et évaluation des 
besoins en fonds, 
 >  conflits d’intérêts, 
 >  recouvrement des créances, 
 >  obligations déclaratives vis-à-vis de 
l’AMF et de la Banque de France sur  
les prêts que les fonds ont octroyés.
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• L ’AMF a actualisé le guide OPCVM V en 
juillet 2016 
L’actualisation vise à intégrer des 
précisions concernant les politiques de 
rémunération des sociétés de gestion 
de portefeuille telles que :

 >  Les principales différences du 
dispositif avec celui introduit par la 
directive AIFM notamment l’inclusion 
des commissions de performance 
dans les rémunérations et le 
renforcement de la transparence vis-à-
vis des investisseurs.
 >  L’application du principe de 
proportionnalité.  
L’ESMA considère possible, sous 
certaines conditions notamment  
de taille, de complexité des activités, 
de ne pas appliquer tout ou partie des 
règles relatives au paiement de  
la rémunération variable.
 >  Le calendrier de mise en œuvre :  
Les orientations de l’ESMA 
s’appliqueront à compter du  
1er janvier 2017. La première période 
d’application des nouvelles règles sur 
les rémunérations variables sera ainsi 
l’année 2017, pour les bonus payés en 
2018. 
 >  Les modalités de mise à jour de 
la documentation réglementaire : 
L’ESMA a précisé qu’il est possible 
de ne mettre à jour le DICI et le 
prospectus que lors de la prochaine 
mise à jour annuelle, en février 2017 
(au plus tard), ou bien à la première 
occasion après le 18 mars 2016, si le 
fonds est modifié dans l’intervalle et si 
les informations sont disponibles.

Décisions de sanction et accords de 
composition administrative avec l’AMF

• Décision de la Commission des 
sanctions du 7 juin 2016 à l›égard de 
deux conseillers en investissements 
financiers (CIF) notamment pour : 

 >  une absence de formalisation de 
l’entrée en relation avec les clients, de 
la lettre de mission et des prestations 
de conseil fournies (rapports écrits sur 
les conseils prodigués),
 >  ne pas avoir donné aux clients une 
information claire sur les frais et 
commissions prélevés,
 >  ne pas avoir respecté l’obligation de 
« se comporter avec loyauté et d’agir 
avec équité au mieux des intérêts de 
leurs clients ».

• Décision de la Commission des 
sanctions du 21 juin 2016 à l’égard 
d’un prestataire de services 
d’investissement.
La Commission a prononcé une sanction 
pécuniaire de 1 500 000 €.  
Les griefs sont les suivants :

 >  l’insuffisance des informations 
communiquées aux clients lors d’une 
demande de cession de parts de FCP 
garantis avant la date d’activation 
de la garantie alors que les fonds 
commercialisés avaient connu une 
baisse comprise entre 15% et 30% 
par rapport à la valeur initiale de 
souscription ; 
 >  le caractère inapproprié du conseil 
délivré par le prestataire de céder 
les parts de ces FCP avant la date 
d’activation de la garantie ; 
 >  un manquement à l’obligation de 
conservation des enregistrements 
permettant de retracer les services 
d’investissement fournis aux clients. 

• Décision de la Commission des 
sanctions du 18 juillet 2016 à l’égard 
d’une société de gestion (blâme et 
sanction pécuniaire de 50.000 euros) et 
de l’un de ses dirigeants responsables 
(blâme et sanction pécuniaire de  
30.000 euros).
Les manquements relevés par la 
Commission des sanctions sont  
les suivants :

 >  L’absence « de procédures 
comptables permettant de définir 
des niveaux de contrôle et une 
séparation des tâches appropriée », 
notamment entre l’accomplissement 
des opérations donnant lieu à écriture 
comptable, l’enregistrement, la 
conservation des données et pièces 
et les contrôles de premier niveau.  
L’externalisation des tâches 
comptables (expert-comptable) ne 

dispense pas la société de gestion 
de son obligation d’être dotée des 
procédures comptables mentionnées 
par l’article 313-57 du règlement 
général de l’AMF lequel dispose que 
« la société de gestion de portefeuille 
établit et maintient opérationnelles 
des politiques et procédures 
comptables qui lui permettent de 
fournir en temps utile, à la requête de 
l’AMF, des informations financières 
qui offrent une image fidèle et sincère 
de sa situation financière et qui sont 
conformes à toutes les normes et 
règles comptables en vigueur ».  
Ces lacunes dans l’organisation 
comptable ont facilité les 
détournements imputés à l’un des 
dirigeants de la société de gestion.
 >  L’absence de contrôle du dispositif 
comptable par le RCCI, le conseil 
d’administration et le président de 
ce conseil, manquement établi par 
l’examen des plans de contrôle.
 >  L’absence de direction effective par  
le second dirigeant responsable  
de la société de gestion.  
L’exigence de direction effective 
prévue par les articles L. 532-9, II 4° 
du code monétaire et financier et 
312-6 du règlement général de l’AMF, 
comprend notamment le « contrôle 
de l’information comptable et 
financière ».
 >  L’absence d’enregistrement et de suivi 
des réclamations des clients.

Actualités comptables

• Autorité des normes comptables (ANC)
 >  Un arrêté du 7 juillet 2016 a 
homologué les règlements suivants 
de l’ANC :
 -  règlement n°2016-02 du 11 mars 
2016 relatif aux comptes annuels des 
organismes de titrisation,

 -  règlement n°2016-03 du 15 avril 
2016 relatif aux règles comptables 
applicables aux sociétés civiles de 
placement immobilier (SCPI).

 >  Le 21 juillet 2016, l’ANC a publié en 
projet, le règlement n° 2016-04 du  
1er juillet 2016 relatif aux sociétés  
de libre partenariat. Ce règlement,  
en cours d’homologation, modifie  
le champ d’application du règlement 
ANC n° 2014-01 relatif au plan 
comptable des organismes de 
placement collectif à capital variable.  
Il est précisé que les sociétés de libre 
partenariat appliquent le règlement 
ANC n° 2014-01 du 14 janvier 2014 
avec des adaptations fonction de la 
nature des actifs et passifs composant 
l’actif net.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032911180
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/Réglements/2016/Reglt_2016-02/Reglt_2016-02_comptes%20annuels_organismes%20de%20titrisation.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/Réglements/2016/Reglt_2016-03/Reglt_2016-03_SCPI.pdf
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• Compagnie Nationale des Commissaires 
aux comptes (CNCC) :
Le 22 juillet, la CNCC a publié les deux 
avis techniques suivants :

 >  Avis technique - Intervention du 
commissaire aux comptes relative aux 
opérations d’apport en nature dans 
les placements collectifs, qui précise 
les diligences qui peuvent être mises 
en oeuvre par le commissaire aux 
comptes de l’organisme bénéficiaire 
de l’apport et propose un exemple de 
rapport ;
 >  Avis technique - Intervention du 
commissaire aux comptes relative à la 
distribution d’acomptes dans les OPCI 
(organismes de placement collectif 
immobilier), qui précise les modalités 
pratiques de cette intervention et 
propose des exemples de rapport. 

Bilan - Projets - Groupes de 
réflexion
Rapport annuel 2015 de l’AMF

• Les sociétés de gestion de portefeuille
 >  En 2015, les deux tiers des créations 
de structures sont des projets 
entrepreneuriaux. La dynamique 
de création repose essentiellement 
sur les classes d’actifs telles que 
le capital-investissement (45 %) et 
l’immobilier (39 %).

Les demandes d’extension concernaient 
notamment :

 -  la sélection d’instruments financiers à 
terme simples ou complexes  
(13 dossiers),

 -  une extension d’agrément AIFM  
(12 dossiers),

 -  la gestion de FIA ou de UCITS  
(12 dossiers),

 -  le recours aux titres non cotés  
(10 dossiers),

 - la gestion sous mandat (8 dossiers),
 -  la sélection de FIA/OPCVM  
(6 dossiers).

• Les produits 
 >  Le nombre de créations d’OPCVM 
ou de FIA à vocation générale (FIVG) 
diminue (respectivement -5,5 % et 
-5,7 %). 
 >  Seuls les FIA hors FIVG poursuivent 
leur progression, que cela soit en 
encours ou en nombre, avec une très 
forte progression sur les domaines 
du capital investissement et de 
l’immobilier.

• La commercialisation
L’effet des directives AIFM et OPCVM 
a augmenté de manière significative le 
nombre de dossiers transfrontaliers :

 >  Le nombre de passeports 
commercialisation AIFM « out » 
(FIA gérés par des gestionnaires 
français et commercialisés en Europe) 
est de 752. Celui des passeports 
commercialisation AIFM « in »  
(FIA gérés par des gestionnaires 
européens et commercialisés en 
France) est de 791.
 >  Les fusions de fonds maître nourricier 
transfrontalières s’établissent à  
96 opérations (+284 %).

• Les contrôles effectués sur les sociétés 
de gestion de portefeuille 
Les 18 contrôles ouverts en 2015 ont 
concerné des sociétés de gestion 
de portefeuille de tailles variables 
conduisant des activités diverses 
(gestion monétaire et obligataire, capital 
investissement, gestion structurée, 
titrisation, etc.).
Les principaux thèmes de contrôle sont 
les suivants : 

 >  le dispositif de passage d’ordres (pré-
affectation des ordres, traçabilité de la 
piste d’audit),
 >  l’encadrement et la gestion des 
conflits d’intérêts et leur contrôle, 
dans différents domaines (gestion des 
fonds, commercialisation, etc.),
 >  la qualité des dispositifs de contrôle 
interne et la traçabilité des contrôles, 
 >  le respect du programme d’activité 
notamment en matière de moyens 
et d’étendue des activités exercées, 
ainsi que l’exactitude des informations 
communiquées à l’AMF lors du 
dossier d’agrément de sociétés de 
gestion de portefeuille et de fonds,
 >  le respect des dispositions relatives 
aux fonds propres (leur niveau et leur 
placement sur des supports sûrs et 
prudents),
 >  la qualité de l’information délivrée 
aux investisseurs via les différents 
supports de communication 
(plaquettes commerciales, site 
internet, reportings, etc.) ainsi que le 
respect des règles énoncées dans 
les documents réglementaires et 
contractuels des produits (prospectus 
des fonds et mandats de gestion),
 >  la conformité et la pertinence des 
dispositifs de valorisation,
 >  la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du 
terrorisme.

• Travaux en cours avec l’industrie de  
la gestion d’actifs

 >  la mise en place des instruments 
nécessaires aux gérants pour limiter 
les risques de retrait massif des 
investisseurs, notamment chez  

les grands gérants obligataires,
 >  la vérification de l’adaptation des 
hypothèses qui sous-tendent les 
stress-test des sociétés de gestion au 
contexte de taux historiquement bas.

Rapport d’activité 2015 du Pôle 
Assurance Banque Epargne  
(AMF-ACPR)

• Concernant la commercialisation des 
produits d’épargne, le rapport relève :

 >  une prise en compte insuffisante de  
la réglementation en matière  
de collecte des informations et  
des besoins du client,
 >  une information parfois incomplète ou 
déséquilibrée,
 >  un manque de clarté sur les 
rémunérations : existence et nature 
des frais en fonction des services 
rendus, cumul d’honoraires et de 
commissions, 
 >  une complexité croissante des 
chaînes de distribution avec trop 
d’intermédiaires, pouvant entrainer 
une dilution des responsabilités.

Les perspectives pour 2016-2017 
concerneront la commercialisation 
à distance et la digitalisation afin de 
préciser les attentes des deux Autorités 
de tutelle en termes de protection des 
consommateurs.

• S’agissant de la veille sur la publicité et 
les pratiques commerciales en 2015 :  
Près de 5 000 communications 
publicitaires ont été examinées sur tous 
types de supports (mailings, radio, …). 
760 documents commerciaux ont été 
étudiés, essentiellement des brochures 
papier (550) et des documents 
consultables sur internet (140) : 700 ont 
été classés « en vigilance » (contre 570 
en 2014) dont 22 % ont fait l’objet de 
plus de cinq observations.

Rapport annuel d’activité Tracfin 2015

• L’activité déclarative des professionnels 
déclarants et l’évolution 2014 - 2015 :

 >  Banques, établissements de crédits : 
31 276 déclarations, soit + 6 %, 
 >  Entreprises d’investissements :  
105 déclarations, soit + 106 %,
 >  Conseillers en investissement 
financier : 35 déclarations, soit + 40 %,
 >  Sociétés de gestion de portefeuille :  
58 déclarations, soit + 152 %.

• L’analyse de la pratique déclarative des 
CIF et des SGP :
Malgré la hausse de l’activité déclarative 
des CIF et des SGP en 2015, le nombre 
de déclarations de soupçon réalisées 
par ces professionnels reste faible. 
En outre, un nombre significatif de 
ces déclarations ne concernent pas 
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directement les activités liées à la 
profession de CIF ou de SGP. Ainsi, 
certaines déclarations de soupçon 
portent sur des rachats de contrats 
d’assurance-vie. La participation de ces 
déclarants au dispositif de lutte contre 
le blanchiment et le financement du 
terrorisme semble donc perfectible.

Consultations publiques de l’AMF

• Le 7 juin 2016, l’AMF a lancé une 
consultation sur la suppression de la 
notion de classification des organismes 
de placement collectif. L ’AMF relève 
que ni le futur document d’informations 
clés des produits d’investissement 
issu du règlement européen PRIIPS 
(Packaged retail investment and 
insurance products), ni aucune autre 
réglementation européenne, ne prévoit 
l’affichage d’une classification (hors 
monétaires).
Les contributions devaient être 
transmises à l’AMF avant le 29 juillet 
2016.

• Le 28 juillet 2016, l’AMF a lancé une 
consultation sur l’utilisation des stress-
tests dans le cadre de la gestion des 
risques au sein des sociétés de gestion 
de portefeuille.
L ’AMF a préparé un guide afin 
d’accompagner les sociétés de gestion 
de portefeuille dans la mise en place et 
l’utilisation des stress tests.  
Il est soumis à consultation jusqu’au  
30 septembre 2016.

Le Journal de bord du Médiateur  
de l’AMF

• Dossier du mois mai 2016 - Epargne 
salariale.
Le Médiateur rappelle l’importance de 
formuler les choix d’affectation relatifs à 
la participation et à l’intéressement dans 
les formes et délais prescrits. 
Dans le cas contraire, le salarié se voit 
appliquer le choix par défaut. 

• Dossier du mois juin 2016 - droits 
reconnus à l’usufruitier d’un portefeuille 
titres.
Le Médiateur évoque un arrêt du  
12 novembre 1998 rendu par la Cour 
de cassation consacrant le droit pour 
l’usufruitier, d’arbitrer seul les titres 
composant le portefeuille titres dans  
la mesure où ils sont remplacés.

• Dossier du mois juillet 2016  
Le risque de confusion chez le salarié-
épargnant entre une opération  
de transfert vers un PERCO et  
une opération d’arbitrage dans le cadre  
d’un PEE.

Le Médiateur souligne l’importance de 
mettre en place une procédure d’alerte 
permettant au salarié-épargnant de mieux 
distinguer les différences entre les deux 
actions lors de la saisie sur  
le site internet du teneur de compte.


