
Ce document, dont la périodicité de parution dépend de l’actualité réglementaire, 
a pour vocation de vous présenter une synthèse des nouveaux textes réglementaires 
français relatifs au secteur de l’Asset Management.
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Actualité internationale 
et communautaire

ESMA 

• Un briefing relatif au « Legal Entity 
Identifier (LEI) » a été publié le 9 octobre 
2017 (ESMA70-145-238). 

• Le 5 octobre, les FAQ relatifs à 
l’application des Directives UCITS et 
AIFM ont été actualisés notamment 
sur les informations à mentionner dans 
les rapports annuels (FIA et OPCVM) 
et semestriels (OPCVM) concernant 
la « transparence des opérations de 
financement sur titres » (Règlement 
européen 2015/2365 dit SFTR).

• Les FAQ concernant la réglementation 
MIF II ont été mis à jour : 
 - Q&A on MiFID II and MiFIR investor 
protection (ESMA35-43-349) 
notamment sur l’obligation 
d’enregistrement des conversations 
téléphoniques, l’information sur les 
coûts et charges, la catégorisation 
des clients et les « inducements ». 

 - Q&A on MiFID II and MiFIR 
market structures topics 
(ESMA70-872942901-38).

 - Q&A on MiFID II and MiFIR transparency 
topics (ESMA70-872942901-35).

 - Q&A on MiFIR data reporting  
(ESMA70-1861941480-56).

 - Q&A on MiFID II and MiFIR post trading 
topics (ESMA70-151-957). 

ESMA/EBA 

Le 26 Septembre 2017, publication 
du « Final report » : Joint ESMA and 
EBA Guidelines on the assessment 
of the suitability of members of the 
management body and key function 
holders under Directive 2013/36/EU and 
Directive 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12/
ESMA71-99-598). 

ESAs (ESMA/EBA/EIOPA)

Le 20 novembre 2017, le FAQ concernant 
le Document d’Informations Clés 
au format du règlement européen 
PRIIPs a été actualisé (Q&A des ESAs - 
Commission Delegated Regulation (EU) 
2017/653). 

Actualité réglementaire 
française
• Fonds indiciels cotés (ETF)
L’AMF a complété le 29 septembre 2017 
la Position-recommandation DOC-2011-25, 
« Guide du suivi des OPC », par les deux 
recommandations suivantes relatives : 

 - aux modalités et au maintien des 
souscriptions et des rachats en cas de 
réduction importante de la liquidité des 
actifs sous-jacents d’un indice suivi par 
l’ETF ou bien de difficultés importantes 
de valorisation. 

 - aux actions à mener en cas de défaut 
d’une ou plusieurs contreparties 
financières de l’ETF.

• Commercialisation de FIA
L’AMF a actualisé le 25 septembre 2017, 
l’instruction relative à la procédure de 
commercialisation de parts ou actions 
de FIA – DOC-2014-03 notamment sur 
le dossier de demande d’autorisation de 
commercialisation en France de FIA de 
pays tiers ou géré par un gestionnaire 
établi dans un pays tiers. 

• Communication promotionnelle sur 
certains contrats financiers 

Actualisation de la Position AMF : 
Questions-réponses – Interdiction 
des communications à caractère 
promotionnel relatives à la fourniture 
de services d’investissement portant 
sur certains contrats financiers – 
DOC-2017-01. 
Cette position rappelle l’interdiction 
faite aux prestataires de services 
d'investissement d'adresser, directement 
ou indirectement, par voie électronique, 
des communications à caractère 
promotionnel à des clients susceptibles 
d'être non professionnels, notamment 
des clients potentiels, relatives à la 
fourniture de services d'investissement 
portant sur des contrats financiers qui 
ne sont pas admis aux négociations sur 
un marché réglementé ou un système 
multilatéral de négociation.
L’actualisation du 15 novembre 2017 
précise notamment la définition des 
communications par voie électronique :

 - les communications diffusées sur 
les réseaux sociaux,

 - les liens sponsorisés des moteurs 
de recherche,

 - tout autre outil comme, notamment, 
les webinaires, les webconférences ou 
les outils de formation (elearning).

Publication de l’ordonnance 
n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant 
modernisation du cadre juridique de la 
gestion d'actifs et du financement par 
la dette (Journal Officiel du 5 octobre 
2017).

Prise en application de l’article 117 de 
la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de 
la vie économique (dite Sapin II), cette 
ordonnance modifie le code monétaire 
et financier avec trois objectifs :

• définir les modalités et conditions 
dans lesquelles certains fonds 
d'investissement alternatifs peuvent 
octroyer des prêts à des entreprises,

• renforcer la capacité des organismes 
de placement collectif afin qu’ils 
puissent assurer le financement et 
le refinancement d'investissements, 
de projets ou de risques, 
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• préciser les conditions dans lesquelles 
des investisseurs du secteur financier 
peuvent acquérir des créances à 
caractère professionnel non échues 
auprès d'établissements de crédit et de 
sociétés de financement.

Par ailleurs, afin de renforcer la lisibilité 
du cadre juridique français, l’article 1er 

de l’ordonnance y adjoint, à côté des 
organismes de titrisation, une nouvelle 
catégorie de placements collectifs, les 
« organismes de financement spécialisé » 
(OFS). Ces OFS sont par nature, dans le 
champ de la directive AIFM. 
Les organismes de titrisation (OT) ainsi 
que les « organismes de financement 
spécialisé » (OFS) sont regroupés au sein 
des « organismes de financement » (OF) 
prévus à l’article L214-167 et suivants du 
code monétaire.
Enfin, l’ordonnance comprend diverses 
mesures relatives à la modernisation 
des organismes de placement collectif 
(élargissement des outils de gestion du 
risque de liquidité pour les organismes de 
placement collectifs, création de fonds 
d’épargne salariale internationaux) et 
de renforcement de la protection des 
investisseurs. 
Des décrets viendront préciser 
ces dispositions. 

Evaluation prudentielle des 
acquisitions et des augmentations 
de participations qualifiées

• L’arrêté du 14 novembre 2017, publié 
au Journal officiel du 19 novembre 
2017, modifie certaines dispositions du 
livre III du règlement général de l’AMF 
afin de tenir compte des orientations 
communes des autorités européennes 
de surveillance relatives à l’évaluation 
prudentielle des acquisitions et des 
augmentations de participations 
qualifiées dans des entités du secteur 
financier, également applicable aux 
sociétés de gestion de portefeuille. 

• Pour compléter le dispositif, l’AMF a créé 
la Position : Evaluation prudentielle des 
acquisitions et des augmentations de 
participations qualifiées dans des entités 
du secteur financier – DOC-2017-10 et a 
modifié les documents suivants : 
 - L’Instruction DOC-2008-03 : Procédure 
d’agrément des sociétés de gestion de 
portefeuille, obligations d’information 
et passeport, 

 - La Position-Recommandation 
DOC-2009-24 : Questions-réponses 
relatives aux changements 
d’actionnariat dans les sociétés de 
gestion de portefeuille, 

 - La Position-recommandation 
DOC-2012-19 : Guide d’élaboration du 
programme d’activité des sociétés 
de gestion de portefeuille et des 
placements collectifs autogérés

Publication d’un guide AMF MIF 2 pour 
les Conseillers en investissements 
financiers (CIF) 

Ce guide a été publié le 25 octobre 2017, 
il explicite pour les CIF le régime national 
de réglementation reprenant des règles 
analogues à celles de MIF 2. 
Il contient sept fiches thématiques qui 
recouvrent les thèmes suivants :

 - Les impacts des directives MIF 1 
et MIF 2 sur les CIF

 - Le renforcement de la procédure 
d’autorisation et de suivi des CIF

 - Les règles de gouvernance des CIF 
et la prévention des conflits d’intérêts

 - Le conseil en investissement 
indépendant

 - La gouvernance des instruments 
financiers

 - Le renforcement des informations 
des clients

 - L’évaluation de l’adéquation des 
produits ou services.

Bilan ‑ Projets ‑ Groupes 
de réflexion

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

• La lettre n°25 d’octobre 2017 concerne 
notamment les relations entre 
les mandataires judiciaires et les 
établissements financiers. L’ACPR et 
l’AMF ont inscrit la protection des publics 
vulnérables dans les axes prioritaires 
de travail de leur Pôle commun afin 
d’identifier des axes d’amélioration de 
la prise en compte de certains besoins 
spécifiques de ce public.

• La lettre n°26 de décembre 2017 aborde 
notamment les sujets suivants : 
 - un focus sur les questionnaires 
« client » proposés dans le cadre du 
Conseil financier. L’étude qualitative, 
commandée par l’AMF et menée 

en mai 2017, avait pour but principal 
d’évaluer la compréhension et la 
lisibilité des questionnaires. 

 - un dossier sur les frais des placements 
financiers comportant deux rubriques : 
• les frais des investissements directs 

en actions sur internet,
• les frais courants des placements 

collectifs.
 - un point d’actualité sur l’épargne 
salariale

Les montants placés en épargne salariale 
ont augmenté de 11 % sur un an à fin juin 
2017.
Les versements sur l’ensemble des 
dispositifs d’épargne salariale se sont 
élevés à 10,3 milliards d’euros au 
1er semestre 2017 (+ 5 % par rapport 
au 1er semestre 2016). 30 % de ces 
versements ont été investis en fonds 
monétaires, 25 % en fonds diversifiés 
et 17 % en fonds d’actions.

Trésor : Consultation publique sur 
la simplification et la surtransposition 
en matière financière

Le 2 octobre 2017, le Ministre de 
l’Économie et des Finances a ouvert une 
consultation publique de l’ensemble 
du secteur financier sur le thème de la 
simplification et de la dé-surtransposition 
des directives européennes en vue 
d’accroitre l’attractivité financière de la 
Place. Cette consultation concerne toutes 
les activités financières : les activités 
bancaires, assurantielles, de gestion 
d’actifs et les marchés financiers 
(infrastructures de marchés, entreprises 
d’investissement, règles applicables 
aux émetteurs, etc.). Les réponses 
devront être retournées au plus tard 
le 27 novembre 2017.  

Consultation de l’AMF 

A l’occasion de la mise en œuvre de 
MIF2 au 3 janvier 2018, l’AMF a lancé 
une consultation publique jusqu'au 1er 
décembre 2017, sur des modifications 
du livre III et du livre V de son règlement 
général, relatifs respectivement aux 
prestataires de services d’investissement 
et aux infrastructures de marché. 

Ce projet : 

• modifie ou supprime des dispositions au 
sein des Livres III et V pour transposer 
les dispositions des textes MIF 2 ; 

• modifie les dispositions applicables 
aux conseillers en investissements 
financiers (« CIF ») et aux conseillers en 
investissements participatifs (« CIP ») ; 

• modifie le Livre III pour mettre en oeuvre 
la séparation du régime juridique des 
sociétés de gestion de portefeuille de 
celui des entreprises d’investissement. 
Ce projet propose le plan cible suivant : 
 - Titre I : Prestataires de services 
d'investissement
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 - Titre Ier bis : Sociétés de gestion 
de portefeuille de FIA

 - Titre Ier ter : Sociétés de gestion 
de portefeuille d’OPCVM

 - Titre Ier quater : Autres sociétés 
de gestion de placements collectifs 

• supprime le Livre VII 
(Marchés réglementés admettant à 
la négociation des quotas d'émission). 

Une renumérotation des articles est par 
ailleurs prévue pour les Livres III et V.

AMF : Chiffres clés de la gestion 
d'actifs 

• L’AMF a publié le 2 novembre une 
analyse sur le dispositif de contrôle 
des sociétés de gestion de portefeuille 
comprenant les 3 points suivants : 
 - Une part des effectifs totaux dédiés à 
la fonction de conformité et de contrôle 
interne qui reste stable depuis 2013,

 - Une augmentation croissante des 
moyens humains dédiés à la fonction 
de contrôle des risques au sein des 
sociétés de gestion de portefeuille,

 - L'externalisation du contrôle 
permanent et du contrôle périodique. 

• Le 30 novembre 2017, l’AMF a diffusé une 
analyse relative au respect du montant 
des fonds propres des sociétés de 
gestion de portefeuille. 

Au 31 décembre 2016, 28 sociétés de 
gestion de portefeuille, soit 4,8% de 

la population cible, présentaient une 
situation de défaut de fonds propres ; 
Cette insuffisance de fonds propres 
s’expliquait principalement par :

 - un résultat net faible voire négatif, 
enregistré par des sociétés de gestion 
en cours de démarrage de leurs 
activités, et par des sociétés de gestion 
présentant une fragilité financière.

 - une augmentation des frais 
généraux, et donc du seuil minimum 
réglementaire, liée à une évolution 
des activités exercées par la société 
de gestion et des charges supportées 
en contrepartie.

La majorité d’entre elles ont procédé 
à une augmentation de capital et, 
dans une moindre mesure, à la mise en 
place de fonds propres de catégorie 2 
(prêt subordonné par exemple).

Rapport sur l’investissement 
responsable dans la gestion collective

Ce rapport, publié en décembre 
2017, synthétise l’évolution du cadre 
réglementaire français notamment 
avec l’article 224 de la loi Grenelle 
II puis l’article 173 de la loi relative 
à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) qui oblige les 
principaux investisseurs institutionnels 
à communiquer sur l’intégration 
des critères ESG dans leur politique 
d’investissement, leur gestion des 

risques climatiques et leur contribution au 
financement de l’économie verte. 
Cette étude analyse les données 
publiques disponibles sur les sites 
internet des sociétés de gestion de 
portefeuille.
L’AMF relève les bonnes pratiques 
suivantes à destination des sociétés 
de gestion : 

• Un nombre croissant de sociétés 
de gestion mettent à disposition de 
l’investisseur sur une page dédiée de 
leur site internet, l’inventaire des titres 
en portefeuilles des OPC ISR sur une 
base semestrielle, en respectant les 
règles en vigueur en matière de market 
timing et de late trading (position AMF 
DOC-2004-07).

• La publication par la société de 
gestion sur son site internet des votes 
relatifs aux résolutions présentées en 
assemblée générale des entreprises 
dont elle détient des titres en portefeuille 
(notamment lorsque la ligne constitue 
plus de 1% du portefeuille du fonds). 

• Certaines sociétés de gestion publient 
sur leur site internet un rapport sur le 
dialogue mené avec les entreprises 
détenues en portefeuille, relatant 
les actions menées sur différentes 
thématiques auprès des émetteurs 
et leurs conséquences.


