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Actualité internationale 
et communautaire

Blanchiment des capitaux 

• Le 20 février 2017, les trois autorités 
européennes de supervision (EBA, 
EIOPA and ESMA - ESAs) ont publié 
un avis d’avertissement sur les risques 
liés au blanchiment des capitaux dans 
le secteur financier européen : ESAs 
warn on money laundering and terrorist 
financing risks affecting the EU financial 
sector (Ref JC/2017/07). 

• Le 9 mars 2017 publication du rapport 
sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive (UE) n° 2015/849 
relative à la prévention de l’utilisation 
du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme et la directive 
2009/101/CE (COM(2016)0450 – 
C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)).

PRIIPS 

Le Règlement délégué (UE) 2017/653 
du 8 mars 2017 complétant le règlement 
(UE) n° 1286/2014 sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail 
et fondés sur l’assurance (PRIIPS) 
concernant la présentation, le contenu, 
le réexamen et la révision des documents 
d’informations clés a été publié au JOUE 
le 12 avril 2017.

Directive MIF 2 et règlement MIFIR 

Publication au JOUE du 31 mars 2017 de 
28 textes d’application de la directive 
2014/65/UE (MIF 2) et du règlement 
600/2014 (MIFIR) parmi lesquels 
le règlement délégué 2017/565 du 
25 avril 2016 relatif aux exigences 
organisationnelles et aux conditions 
d’exercice applicables aux entreprises 
d’investissement et à la définition de 
certains termes.

Fonds monétaires

Le 5 avril 2017, le Parlement européen a 
adopté la proposition de règlement sur 
les fonds monétaires (COM(2013)0615 – 
C7-0263/2013 – 2013/0306(COD)). 

Financial Stability Board (FSB)

Le 12 janvier 2017, le FSB a publié 
un rapport de 14 Recommandations 
stratégiques pour répondre aux 
vulnérabilités structurelles des activités 
de gestion d’actifs. Les recommandations 
se concentrent sur le déséquilibre des 
liquidités des fonds ouverts, l’effet de 
levier des fonds d’investissement, le 
risque opérationnel et les prêts de titres 
(« Policy Recommendations to Address 
Structural Vulnerabilities from Asset 
Management Activities »).

Directives UCITS et AIFM

Le 6 avril 2017, l’ESMA a actualisé 
les FAQ relatifs aux directives 
UCITS V (ESMA34-43-392) et AIFM 
(ESMA34-32-352) sur les activités 
transfrontalières.

Actualité réglementaire 
française

Guide pédagogique de l’AMF sur les 
stress-tests des sociétés de gestion

Le 23 février 2017, l’AMF a publié des 
exemples de stress-tests de marché 
et de liquidité.

L’AMF rappelle que les scénarios doivent 
avant tout être adaptés aux spécificités de 
chaque fonds et portefeuille et faire l’objet 
d’une mise à jour régulière.

Ce document traite notamment :

• de stress-tests de liquidité sur 
chaque fonds simulant des difficultés 
concomitantes à l’actif et au passif 
du fonds,

• de stress-tests de liquidité agrégés sur 
plusieurs fonds gérés par une société 
de gestion de portefeuille, notamment 
sur des marchés dont la taille est limitée 
(petites capitalisations),

• de la définition des seuils d’alerte,

• de stress-tests correspondant aux 
différentes étapes de la vie des fonds, 
de la création à la liquidation, en passant 
par la gestion courante des risques,

• de certains cas particuliers : classes 
d’actif peu liquides (fonds immobiliers, 
fonds de capital investissement, 
OPCVM cotés, …), fonds avec des 
risques spécifiques (fonds à formule, 
fonds en Var,…), mandats de gestion,

• de la fonction permanente de 
gestion des risques : vérification des 
fondements théoriques retenus, fiabilité 
des paramètres employés, approbation 
des limites de chaque outil de mesure 
des risques, correcte mise en oeuvre 
informatique de chaque outil. 

Abus de marché 

Le 28 février 2017, l’AMF a précisé 
que la Norme professionnelle relative 
aux sondages de marché et aux tests 
investisseur approuvée par l’AMF est 
devenue caduque, suite à l’entrée en 
application du règlement (UE) n° 596/2014 
du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Classifications AMF 

A la suite de la consultation publique 
lancée en 2016 sur la suppression 
des classifications des OPC, l’AMF a 
modifié sa doctrine le 15 mars 2017 
sur la notion de classification (avec mise 
à jour des instructions concernées, 
en conséquence).  
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La rubrique « classification » devient 
optionnelle dans les cas suivants :

• « actions » (« actions françaises », 
« actions de pays de la zone 
euro », « actions des pays de 
l’Union européenne », « actions 
internationales »), 

• « obligations » (« obligations et autres 
titres de créance libellés en euro », 
« obligations et autres titres de créance 
internationaux »), 

• « fonds de multigestion alternative », 
La rubrique « classification » est 
obligatoire dans les cas suivants : 

• « monétaires court terme » et 
« monétaires » (en raison de contraintes 
européennes),

• « fonds à formule »,

• FCPE ou SICAVAS « investis en titres 
de l’entreprise ».

La classification « diversifié » disparait 
au 31 décembre 2017, sans possibilité 
de maintien optionnel après cette date 
(son intitulé peut se révéler trompeur 
pour l’investisseur). Ces OPC devront 
supprimer toute référence à cette 
classification de leurs documents 
réglementaires au plus tard le 
31 décembre 2017.

Plafonnement des rachats ou « gates » 

L’arrêté du 27 février 2017 insère au 
niveau du règlement général de l’AMF, les 
articles 411-20-1 et 422-21-1 permettant 
le plafonnement des rachats de parts ou 
actions ou « gates », à titre provisoire 
quand des circonstances exceptionnelles 
l’exigent et si l’intérêt des porteurs ou du 
public le commande. 
Pour compléter ce dispositif, l’AMF a 
publié le 13 mars 2017 une nouvelle 
instruction : l’instruction DOC-2017-05 qui 
précise les modalités pratiques au sein 
des OPCVM, des fonds d’investissement 
à vocation générale (FIVG), des fonds de 
capital investissement (FCPR, FCPI et 
FIP), des fonds professionnels de capital 
investissement (FPCI) et des fonds 
d’épargne salariale.
La société de gestion doit évaluer 
la pertinence du dispositif retenu, 
notamment au regard des conséquences 
sur la gestion de la liquidité des OPC.
L’introduction ou la modification des 
« gates » doit être agréée par l’AMF puis 
faire l’objet d’une information particulière 
des porteurs leur proposant de sortir de 
l’OPC sans frais (non applicable aux FPCI).
Le fonctionnement des « gates » doit être 
décrit de façon précise dans le prospectus 
des fonds concernés : 

• description de la méthode retenue 
(méthode de calcul, seuil d’activation 
des « gates » qui doit être appliqué sur 
les rachats centralisés pour l’ensemble 
de l’actif et non de façon spécifique 
selon les catégories de parts, éventuel 
montant minimum nécessaires au 
déclenchement de l’application des 
règles de plafonnement des ordres 
de rachats, date de calcul, exceptions 
éventuelles…),

• modalités d’information des porteurs 
dont les ordres n’ont pas été 
exécutés, et modalités d’information 
de l’ensemble des porteurs en 
cas d’activation du mécanisme de 
plafonnement des rachats,

• traitement des ordres non exécutés 
(report, annulation, faculté ouverte aux 
porteurs de s’opposer au report),

• exemple illustrant le mécanisme mis 
en place.

DICI PRIIPS

En vue de l’entrée en application le 
1er janvier 2018 du règlement européen 
n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 
(« PRIIPS »), l’AMF a adopté sa doctrine 
sur les conséquences du dépôt d’un 
DICI (au format PRIIPS ou OPCVM) pour 
les fonds professionnels agréés (fonds 
professionnels à vocation générale, 
organismes professionnels de placement 
collectif immobilier) ou déclarés (fonds 
professionnels spécialisés, fonds 
professionnels de capital investissement).
A partir de l’entrée en application du 
règlement PRIIPS, deux situations sont 
possible au regard de l’établissement 
d’un document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) : 

• Les documents réglementaires 
ouvrent la souscription ou l’acquisition 
des parts ou actions uniquement aux 
clients Professionnels au sens de 
l’article L.533-16 du code monétaire et 
financier : le FPVG, l’OPPCI, le FPS ou 
le FPCI n’a pas à établir de DICI. 

• Les documents réglementaires ne 
prévoient pas cette limitation : les 
parts ou actions du FIA peuvent alors 
être souscrites ou acquises par un 
investisseur de détail (non professionnel) 
via par exemple le montant minimum de 
souscription initiale de 100 000 euros. 
L’établissement d’un DICI devient 
obligatoire : le FPVG, l’OPPCI, le FPS 
ou le FPCI établit un DICI conforme 
au règlement européen n° 583/2010 
(OPCVM) ou un DICI conforme au 
règlement européen n° 1286/2014 
(PRIIPS). 

La mise en place de mesures destinées 
à faciliter la conversion de fonds 
communs en SICAV

Cas de transformation d’un FCP en SICAV 
de droit français (et inversement)
Les OPCVM et FIA faisant l’objet d’un 
changement de statut juridique de FCP en 
SICAV (et inversement) pourront continuer 
à utiliser leurs performances passées dès 
lors que cette évolution de statut juridique 
ne s’accompagne pas d’une modification 
de l’objectif de gestion et de la politique 
d’investissement.
(Position - recommandation AMF - Guide 
des documents réglementaires des OPC 
– DOC-2011-05 modifié le 15 mars 2017 : 
point 1.1.2.6. Performances passées) 

Le régime des délégations de gestion 
financière

L’arrêté du 27 février 2017 a modifié 
les articles 313-77 et 318-58 du 
règlement général de l’AMF concernant 
la gestion financière des OPCVM et 
des FIA : les prestataires de services 
d’investissement agréés pour fournir 
le service de gestion de portefeuille 
(ex : établissement de crédit exerçant 
l’activité de gestion sous mandat) sont 
ajoutés à la liste des entités susceptibles 
de recevoir la délégation de gestion 
financière d’un OPCVM ou d’un FIA. 
En complément, le 15 mars 2017, l’AMF 
a modifié sa doctrine pour autoriser la 
recherche, via la délégation de gestion, 
d’une expertise de gestion financière 
non détenue en interne, en contrepartie 
d’un renforcement des ressources en 
matière de gestion du risque (position-
recommandation DOC-2012-19). 
Notamment, lorsque la société de 
gestion de portefeuille délègue la gestion 
financière à une entité n’appartenant 
pas à son groupe, la société de gestion 
délégante doit disposer d’une fonction 
de contrôle des risques présentant une 
expérience adaptée sur la stratégie et le 
sous-jacent et les capacités nécessaires 
pour assurer un contrôle efficient.

La présentation des frais du prospectus 

Les éléments du tableau frais ont été 
modifiés pour isoler les frais liés à la 
gestion financière des autres frais. 
De façon optionnelle, la société de 
gestion peut fusionner les frais de gestion 
financière et les frais administratifs 
externes à la société de gestion. Dans 
ce cas, le nom de la rubrique s’intitule 
« frais de gestion financière et frais 
administratifs externes à la société 
de gestion ».
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Produits financiers investis dans 
l’immobilier

Face à l’augmentation de la collecte 
relative aux produits financiers 
immobiliers (SCPI, OPCI, unités de 
compte immobilière de produits 
d’assurance-vie), deux communiqués de 
presse ont été publiés le 31 mars 2017 :  

• communiqué de l’ACPR et de l’AMF 
concernant la distribution de ces 
produits (prestataires de services 
d’investissement, conseillers en 
investissements financiers et les 
démarcheurs bancaires ou financiers). 
Ces distributeurs doivent réaliser 
un ciblage de la clientèle à laquelle 
ils entendent proposer ces produits 
au vu de l’analyse des avantages 
et inconvénients du produit afin de 
prévenir les risques de mauvaise 
commercialisation. Par ailleurs, les 
performances passées ne doivent 
pas être le principal message de la 
communication commerciale. 

• communiqué de l’AMF et de l’ANC 
sur la valorisation des immeubles : 
méthodes et hypothèses retenues.

Le recours à des valeurs actuelles 
en particulier, la prise en compte des 
données observées sur les transactions 
les plus récentes (prix de vente, 
conditions locatives, taux de rendement 
attendus, etc.) pour la valorisation de 
l’ensemble des actifs concernés peut 
conduire dans certaines circonstances à 
des évolutions d’amplitude significative. 
Conformément aux normes applicables, 
les deux autorités rappellent la 
nécessité de suivre une méthodologie 
de valorisation rigoureuse et objective 
et de fournir toutes les informations 
nécessaires, notamment en matière 
d’hypothèses d’extrapolation des 
données observées, de sensibilité de 
celles-ci et de prise en compte des 
situations les plus sensibles.
Ce rappel concerne également les 
véhicules d’investissement, notamment 
les OPC (organismes de placement 
collectif) qui publient des valeurs de parts 
ou d’actions.

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

• Aux termes d’un accord de composition 
administrative du 25 novembre 2016, un 
prestataire de services d’investissement 
s’est engagé vis-à-vis de l’AMF à :
 - Maintenir un contrôle permanent, 
via l’achèvement de la mise en place 
d’un système d’alerte automatisé 
opérationnel et adéquat, de nature à 
détecter d’éventuels comportements 
susceptibles de donner lieu à des 
soupçons d’abus de marché. Son 
dispositif de détection des opérations 
suspectes devra ainsi :
• Couvrir l’ensemble des ordres 

passés et des transactions 
effectuées dans le cadre des 
activités actions, taux et dérivés ;

• Détecter les différents types de 
scénarios d’abus de marché, 
notamment d’éventuelles 
manipulations de marché ou 
opérations d’initiés, concernant 
l’ensemble des instruments 
financiers traités.

 - S’assurer que la fonction de contrôle et 
de conformité dispose des ressources 
et de l’expertise nécessaires pour la 
détection des abus de marché.

 - Faire procéder à un audit par un 
cabinet externe indépendant et 
reconnu en la matière. 

• Le 22 février 2017, une société de 
gestion a été sanctionnée pour les 
motifs suivants : 
 - une absence d’information de 
l’AMF des modifications du dossier 
d’agrément notamment sur les 
conditions de l’activité de gestion à 
distance d’un second gérant financier,

 - un manque de procédures adéquates 
et opérationnelles permettant 
d’assurer le respect des obligations 
professionnelles relatives, notamment, 
à l’affectation prévisionnelle des 
ordres, à la traçabilité de la piste 
d’audit des ordres et à l’usage de 
« comptes parking », 

 - une insuffisance du dispositif 
de gestion de la circulation des 
informations privilégiées, 

 - un manque d’expertise de la fonction 
de conformité mis en évidence par 
l’absence de contrôle de second 
niveau, le défaut de formalisation 
des contrôles réalisés, l’absence ou 
l’indigence des rapports annuels de 
la conformité et du contrôle interne.

• Aux termes d’un accord de composition 
administrative du 29 décembre 2016, 
une société de gestion s’est engagée 
vis-à-vis de l’AMF à :
 - placer ses fonds propres dans des 
actifs liquides ou des actifs aisément 

convertibles en liquidités à court terme 
et ne comportant pas de positions 
spéculatives conformément à l’article 
312-4 du règlement général de l’AMF,

 - maintenir des procédures 
opérationnelles de suivi du placement 
des fonds propres et mettre en oeuvre 
des contrôles efficients, effectués à 
une fréquence adaptée, permettant 
d’identifier, sur une base probante, les 
actifs sur lesquels les fonds propres 
sont investis. 

• Suite à un accord de composition 
administrative du 12 décembre 2016, 
une société de gestion s’est engagée 
vis-à-vis de l’AMF en particulier à :
 - maintenir une procédure interne 
adéquate d’évaluation de la qualité 
de crédit des instruments financiers 
détenus par ses fonds monétaires 
permettant de vérifier cette qualité de 
crédit, de justifier à tout moment de 
leur éligibilité ainsi que de contrôler et 
de mesurer le risque de crédit associé 
à la gestion des positions et des 
opérations de portefeuille,

 - maintenir une procédure de 
valorisation conforme à la 
réglementation et permettant de 
garantir une évaluation juste et précise 
des titres détenus par ses fonds,

 - s’assurer de la traçabilité du processus 
de valorisation mis en oeuvre et du 
contrôle régulier de sa bonne mise 
en œuvre,

 - préciser l’information donnée aux 
investisseurs tant sur les méthodes 
d’évaluation de la qualité de crédit 
des titres que sur les méthodes de 
valorisation retenues. 

Bilan - Projets - Groupes 
de réflexion

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

Le n° 22 de mars 2017 dresse un constat 
des visites mystère menées par l’AMF sur 
des sites internet proposant du trading 
sur le Forex ou sur les options binaires.
Le « focus » confirme les constats des 
visites mystère « prospects » effectuées 
depuis 2010. 
S’agissant des personnes déjà clientes, 
l’amélioration de la qualité du conseil 
devrait s’appuyer sur un meilleur 
questionnement client, une information 
sur les produits à équilibrer davantage et 
une meilleure présentation des frais.  

Consultations publiques de l’AMF 

• Consultation publique relative aux 
propositions de mise à jour de sa 
doctrine concernant les ETF de droit 
français
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Cette consultation prendra fin le 24 
mai 2017 et porte sur les propositions 
suivantes : 

 - Proposition 1 : élargissement des 
possibilités offertes aux ETF de droit 
français, dans certaines situations de 
marché, de rembourser les demandes 
de rachat en nature sur le marché 
primaire (hors cas de liquidation) ;

 - Proposition 2 : mise en place d’un 
plan d’action en cas de difficultés 
importantes de valorisation ou de 
liquidité sur le marché des actifs 
sous-jacents, afin d’envisager une 
suspension des souscriptions 
et des rachats ;

 - Proposition 3 : préparation d’un plan 
d’action de continuité en cas de 
défaut ou d’événement affectant 
une contrepartie.

• A l’issue d’une consultation publique 
menée du 24 novembre 2016 au 20 
janvier 2017, l’AMF a mis à disposition 
des professionnels, le 4 avril 2017, un 
projet de recommandation relative aux 
simulations de performances futures 
avec 2 points principaux : 
 - L’information de l’investisseur sur 
les simulateurs de performances 
futures via l’insertion d’un message 
standardisé de manière visible. 

 - Les modalités techniques 
d’élaborations des simulateurs 
de performances futures.
L’AMF recommande de retenir 
les bonnes pratiques suivantes :
• Les simulations de performances 

sont réalisées sur la base 
d’hypothèses de marché réalistes ;

• Les hypothèses de volatilité 
utilisées dans un graphique de 
simulation de performances futures 
sont cohérentes avec les actifs 
sous-jacents, l’allocation et la durée 
d’investissement simulés ;

• Une simulation tient compte 
de l’horizon de placement. Elle 
est basée sur des hypothèses 
raisonnables de marché cohérentes 
avec cet horizon (taux d’intérêts, 
volatilité, inflation, etc.) fondées sur 
des éléments objectifs ;

• Ne pas utiliser des hypothèses 
économiques à long terme de 
taux d’intérêt pour simuler à court 
terme des performances futures 
de placement en taux d’intérêts.

Epargne salariale

Le 22 mars 2017, l’AMF, l’AFG, le Trésor et 
la Direction Générale du Travail ont lancé 
« la semaine de l’épargne salariale » : 
une initiative de place à destination des 
salariés et des entreprises.

Rapport du Médiateur de l’AMF 

Durant l’année 2016, la Médiation a : 

• traité 1515 dossiers, soit une hausse 
de 18% par rapport à 2015,

• rendu 534 avis, soit une hausse de 47%.

• Les réclamations demeurent dominées 
par les deux sujets-phares des dernières 
années :
 - le trading spéculatif sur Internet  
(Forex, options binaires) ;

 - l’épargne salariale notamment les 
cas légaux de déblocage anticipé, 
les problématiques liées à la preuve 
des enregistrements des appels 
téléphoniques, l’affectation par défaut 
des primes de participation et/ou 
d’intéressement, le PERCO. 


