
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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ESMA 

Les FAQ suivants ont été actualisés : 

-  Le 12 juillet 2018, le FAQ « on MiFID II 
and MiFIR investor protection and 
intermediaries topics » (ESMA35-43-
349) concernant les « inducements ».

-  Le 23 juillet 2018, le FAQ « application 
of the UCITS Directive » (ESMA34-43-
392). 

-  Le 23 juillet 2018, le FAQ « application 
of the AIFMD » (ESMA34-32-352).

ESMA / EBA/ EIOPA

-  Le 19 juillet 2018, le FAQ « on the 
PRIIPs Key Information Document 
(KID) ».

-  Le 19 juillet 2018 « Flow diagram for 
the risk and reward calculations in 
the PRIIPs KID ». 

EIOPA

Le 11 juillet 2018, l'Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP/EIOPA) dans le 
cadre de l’application, le 1er octobre 2018, 
de la Directive Distribution en Assurance 
(DDA n°2016/97), a publié, deux lots 
de questions / réponses sur les sujets 
suivants :

-  la gouvernance des produits (périmètre 
d‘application, identification du marché 
cible, revue des produits et test des 
produits, etc.),

-  l’identification, la prévention et le 
traitement des conflits d’intérêts,

-  la gestion des rémunérations (entre 
l’assureur et le distributeur, entre 
l’assureur et le gestionnaire d’actif, 
etc.),

-  le conseil (évaluation du caractère 
approprié et de l’adéquation d’un 
produit, lien avec le recueil des 
exigences et besoins, conseil 
automatisé, etc.).

Fonds monétaires 

Le 13 juillet 2018, publication au Journal 
officiel de l'Union européenne du 
règlement délégué 2018/990 du 10 avril 
2018 modifiant et complétant le règlement 
sur les fonds monétaires 2017/1131, en ce 
qui concerne les titrisations et les papiers 
commerciaux adossés à des actifs (ABCP) 
simples, transparents et standardisés 
(STS), les exigences applicables aux actifs 
reçus dans le cadre d'accords de prise en 
pension et les méthodologies d'évaluation 
de la qualité de crédit. 
Ce règlement s'applique à partir du 21 
juillet 2018, à l'exception de l'article 1er qui 
s'applique à partir du 1er janvier 2019.

Lutte contre le blanchiment

Le 19 juin 2018, publication au Journal 
officiel de l'Union européenne de la 
Directive 2018/843 du 30 mai 2018 (dite 
5ième directive) modifiant la directive 
2015/849 relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, ainsi que les directives 
2009/138/CE et 2013/36/UE. Les États 
membres devront transposer cette 
directive au plus tard le 10 janvier 2020.

Actualité réglementaire 
française

Modifications du Règlement général 
de l’AMF  

L’arrêté du 14 juin 2018 publié au Journal 
officiel du 4 juillet 2018 modifie notamment 
le livre III du règlement général de l'AMF 
sur les points suivants : 

-  le dispositif de gestion des risques 
dans le cadre de la fourniture du 
service de gestion de portefeuille pour 
le compte de tiers (nouveaux articles : 
312-43 à 312-48) et l’appréciation 
par l’AMF des modifications de 
l’actionnariat des SGP lorsque ces 
modifications interviennent entre 
sociétés d’un même groupe,

-  la mission de la fonction de conformité 
est précisée (article 321-31) : elle est 
en charge de « conseiller et assister 
les personnes concernées chargées 
des services et activités de la société 
de gestion afin qu’elles se conforment 
aux obligations professionnelles de la 
société de gestion de portefeuille …. »,

-  le dispositif relatif aux transactions 
personnelles (article 321-45) est 
complété pour intégrer le service de 
gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers. 

Fonds monétaires 

• L’AMF a publié le 14 juin 2018 une 
position (DOC-2018-05) pour intégrer 
les exigences de l’ESMA relatives aux 
scénarios de simulations de crise au titre 
de l’article 28 du règlement sur les fonds 
monétaires (MMF).

 Le paragraphe 1 de l’article 28 du 
règlement européen sur les fonds 
monétaires (MMF) exige que « chaque 
fonds monétaire se dote de solides 
processus de simulation de crise 
permettant d’identifier les éventuels 
événements ou futurs changements de 
conditions économiques susceptibles 
d’avoir sur eux un effet défavorable ».
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• Guide sur MMF pour les sociétés de 
gestion de portefeuille. 
Le 16 juillet 2018, l’AMF a publié un 
guide « questions-réponses sur les 
fonds monétaires » suite à l’entrée en 
application le 21 juillet 2018 du règlement 
2017/1131 relatif aux fonds monétaires 
(MMF), règlement d’application directe 
en droit national. 
Ce guide traite notamment des sujets 
suivants : modalités d’agrément 
(calendrier, pièces constitutives du 
dossier d’agrément, niveau d’information 
au porteur requis, etc.), politique 
d’investissement, politique d’évaluation 
de la qualité de crédit, gestion des 
risques, règles de valorisation, règles 
de rachats ou encore l’information à 
fournir aux investisseurs et aux autorités 
compétentes.
A compter du 21 juillet 2018, tout nouvel 
OPCVM ou FIA monétaire doit être agréé 
par l’AMF conformément au règlement 
MMF. Les OPCVM et FIA existants qui 
présentent les caractéristiques des 
fonds monétaires devront soumettre 
une demande d’agrément au plus tard 
le 21 janvier 2019.

AMF : guide pédagogique sur les 
impacts de MIF 2 pour les conseillers 
en investissements financiers (CIF)

La directive MIF 2 contraint le régime 
des CIF à évoluer pour intégrer certaines 
règles analogues à celles applicables aux 
prestataires de services d’investissement. 
Ainsi, de nouveaux concepts et de 
nouvelles dispositions, par exemple, en 
matière de gouvernance des instruments 
financiers ont été introduits dans le 
règlement général de l’AMF et sont entrés 
en vigueur le 8 juin 2018.
Afin d’accompagner les CIF dans la mise 
en œuvre de leurs obligations, l’AMF a 
actualisé son guide sur MIF 2, le 13 juin 
2018. 

Transposition de la directive MiFID II

Le 26 juin 2018, l’AMF a mis à jour sa 
doctrine pour prendre en compte les 
impacts des travaux de transposition 
de la directive MIF 2 et les travaux de 
séparation du régime juridique des 
sociétés de gestion de portefeuille de 
celui des entreprises d’investissement. 
14 documents de doctrine ont été 
actualisés. Ces modifications concernent 
principalement les références législatives 
ou réglementaires.
Les 14 documents de doctrine concernés 
sont les suivants :

-  Position AMF DOC-2014-04 : Guide 
sur les régimes de commercialisation 
des OPCVM, des FIA et autres fonds 
d’investissement en France, 

-  Instruction AMF DOC-2014-03 : 
Procédure de commercialisation de 

parts ou actions de FIA, 

-  Position AMF DOC-2014-09 : Modalités 
de mise en oeuvre des obligations en 
matière de comptes rendus à l’égard 
de l’AMF dans le cadre de la directive 
AIFM, 

-  Position AMF DOC-2016-14 : Bonnes 
politiques de rémunération au titre 
de la directive sur les organismes 
de placement collectif en valeurs 
mobilières, 

-  Position AMF DOC-2013-22 : 
Questions-réponses relatives à la 
transposition en droit français de la 
directive AIFM, 

-  Position-recommandation AMF DOC-
2005-19 : L'exercice des droits de vote 
par les sociétés de gestion, 

-  Position AMF DOC-2012-15 : Critères 
applicables aux placements collectifs 
de partage, 

-  Instruction AMF DOC-2013-21 : 
Modalités d’enregistrement des 
personnes morales, autres que des 
sociétés de gestion de portefeuille, 
gérant certains « autres FIA »,

-  Position AMF DOC-2005-14 : 
Questions-réponses relatives aux 
fonds professionnels spécialisés, 

-  Position AMF DOC-2007-19 : Critères 
extra financiers de sélection des actifs 
et application aux OPC se déclarant 
conformes à la loi islamique, 

-  Instruction AMF DOC-2006-09 : 
Examen pour l’attribution des cartes 
professionnelles de responsable 
de la conformité et du contrôle 
interne (RCCI) et de responsable 
de la conformité pour les services 
d’investissement (RCSI), 

-  Instruction AMF DOC-2011-15 : 
Modalités de calcul du risque global 
des OPCVM et des FIA agréés, 

-  Recommandation AMF DOC-2017-07 : 
Simulations de performances futures, 

-  Instruction AMF DOC-2014-02 : 
Information des investisseurs des FIA 
non agréés ou non déclarés. 

Vérification des connaissances 

L’AMF a actualisé deux documents : 

-  l’instruction AMF Certification par 
l'AMF d'un examen relatif aux 
connaissances professionnelles des 
acteurs de marché – DOC - 2010-09,

-  la Position AMF Questions-Réponses 
sur le dispositif de vérification du 
niveau de connaissances minimales 
des acteurs de marché – DOC - 2009-
29, modifiée le 16 juillet 2018.

Interdiction de la publicité des produits 
les plus risqués

Le 12 juillet 2018, l’AMF et le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) ont 
rappelé aux professionnels des médias les 
règles en matière de publicité des produits 
financiers les plus risqués tels que les 
contrats à terme sur le Forex, les options 
binaires et CFD (contracts for Difference) 
à fort effet de levier à destination du grand 
public.
Ce rappel fait également suite à l’avis 
de l’ESMA relatif aux interventions sur 
les produits en rapport avec les contrats 
sur différence et les options binaires 
(ESMA35-43-1135) qui s’applique à partir 
du 2 juillet 2018 pour une durée de trois 
mois.

Fonds communs de placement 
dans l’innovation (FCPI) et fonds 
d’investissement de proximité (FIP) 

L’arrêté du 11 juin 2018 pris en application 
du 2ème alinéa du VII de l’article 199 
terdecies-0 A du code général des impôts 
précise le montant de plafonnement 
des frais pour les fonds ouvrant droit à 
réduction (IR PME).
Ce texte est applicable au titre de 
souscriptions à des parts de FCPI ou de 
FIP qui ont reçu l’agrément délivré par 
l’AMF à compter du 1er janvier 2018.

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

• Aux termes d’un accord de composition 
administrative du 28 mars 2018, un 
conseiller en investissements financiers 
s’est engagé vis-à-vis de l’AMF à : 
1)  mettre en oeuvre une procédure 

lui permettant de vérifier que les 
produits proposés à sa clientèle sont 
commercialisables en France et de 
formuler en conséquence un conseil 
adapté. 

2)  mettre en oeuvre une procédure 
en vue de recueillir et formaliser 
les informations lui permettant de 
connaître ses clients, leur situation 
financière et leur expérience 
en matière financière ainsi 
que leurs objectifs en matière 
d’investissements. 

3)  mettre en oeuvre des mesures 
adéquates afin de respecter les 
règles de bonne conduite régissant 
l’exercice de ses activités et tracer 
ses diligences. En particulier : 

-   remettre aux clients et prospects, au 
moment de l’entrée en relation, un 
« document d’entrée en relation » 
comportant toutes les mentions 
requises, y compris l’indication 
de toute relation commerciale 
significative entretenue avec des 
établissements promoteurs de 
produits ; 
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-   remettre à ses clients une lettre 
de mission avant de formuler 
un conseil en investissement, 
comportant toutes les mentions 
requises par la réglementation 
dont notamment l’information sur 
les rémunérations que la société 
verse ou perçoit en liaison avec la 
prestation rendue à ses clients ; 

-   remettre au client un rapport écrit 
justifiant les recommandations 
ainsi que les risques et avantages 
qu’elles comportent. 

• Le 25 juillet 2018, une société de gestion 
a été sanctionnée pour :

-   l’absence d’affectation prévisionnelle 
de certains ordres, 

-   le défaut de conservation de 
l’enregistrement des étapes de la 
réalisation des transactions sur un 
support inaltérable, 

-   des lacunes dans le maintien de 
procédures opérationnelles permettant 
de détecter et minimiser les risques 
de non-conformité aux obligations de 
conservation des enregistrements des 
étapes des transactions et d’affectation 
prévisionnelle des ordres, 

-   une défaillance de la fonction 
de conformité. 

• La Commission des sanctions de l’AMF a 
sanctionné le 25 juin 2018, un prestataire 
européen dans le cadre de l’activité de 
sa succursale en France, concernant 
des CFD (contracts for Difference) ayant 
pour sous-jacents des actions, titres de 
créances, indices, futures, options, etc.
Il est reproché à ce prestataire, dans le 
cadre de l’activité de sa succursale en 
France, d’avoir : 

-   diffusé des informations qui ne 
mentionnaient pas clairement 
l’identité de l’entité ayant produit les 
recommandations d’investissement, 

-   communiqué des informations ne 
présentant pas un contenu clair, exact 
et non trompeur, 

-   omis de demander aux clients toutes 
les informations nécessaires à 
une bonne évaluation du niveau de 
connaissances et d’expérience des 
clients de la succursale, 

-   manqué de diligence à l’égard de la 
mission de contrôle de l’AMF.

Bilan - Projets - Groupes 
de réflexion

Le Journal de bord du Médiateur 
de l’AMF 

Le dossier du mois juillet 2018 rappelle que 
le déblocage anticipé de l’épargne salariale 
pour l’acquisition ou l’agrandissement de 
la résidence principale n’est pas possible 
en cas de SCI détenue par le titulaire d’un 
plan d’épargne salariale.

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

La lettre n° 29 de juillet 2018 fait le 
point sur l’évolution de la détention 
de placements en France. Elle met 
en évidence la hausse du nombre de 
détenteurs de placements en actions 
depuis 2016 après des années de baisse 
continue. Enfin, elle décrit la population 
des investisseurs selon le type de produit 
détenu (âge, profession, revenus, niveau 
de patrimoine financier).

AMF : Cartographie 2018 des marchés 
et des risques

Le 5 juillet 2018, l’AMF a publié sa 
cartographie 2018 « Risques et 
tendances ». Elle y analyse le financement 
de l’économie, les marchés ainsi que 
l’épargne des ménages et la gestion 
collective.
Le chapitre 3 est consacré aux thèmes 
suivants de la gestion d’actifs : 

-  L’état des lieux de la gestion : collecte 
et profil de risque, 

-  La gestion des risques de liquidité 
et levier, 

-  Les interconnexions de la gestion 
française : un réseau peu dense mais 
concentré autour d’entités piliers, 

-  Le marché des fonds monétaires 
européens en attente de l’application 
du nouveau règlement. 

AMF : Fonds pseudo-actifs  
(closet index funds) 

Le 3 juillet 2018, la Division Etudes, 
stratégie et risques de l’AMF a publié une 
étude sur l’existence de fonds pseudo-
actifs (closet index funds). 
Ces fonds se déclarent être activement 
gérés, alors qu’ils présentent, en réalité, 
des performances semblables à celles 
de leurs indices de référence, en termes 
de profil de rendement/risque, tout en 
prélevant un montant de frais proche de 
celui facturé par des fonds mettant en 
œuvre une gestion réellement active. Le 
préjudice est alors double pour l’épargnant 
qui a reçu une information inexacte et 
trompeuse et qui s’est vu facturer des frais 
de gestion non justifiés.

L’AMF a testé sur près de 800 fonds 
français une méthode d’analyse 
privilégiant l’étude des rendements 
des fonds et les données de marché. Il 
s’agit d’une méthode alternative à celle 
de l’« active share » utilisée par certains 
régulateurs européens dont l’ESMA.

AMF : Synthèse des contrôles sur 
la commercialisation d’instruments 
financiers 

Ces contrôles ont été réalisés sur 
la commercialisation d’instruments 
financiers, dans des réseaux mutualistes, 
dans un réseau bancaire national et chez 
des prestataires spécialisés dans la 
distribution de SCPI.
Les instruments financiers concernés 
étaient des Titres Subordonnés 
Remboursables (TSR), des parts de 
Sociétés Civiles de Placement Immobilier 
(SCPI) et des Euro Medium Term Notes 
(EMTN). Pour la plupart de ces contrôles, 
les souscriptions analysées ont été 
réalisées par une clientèle de particuliers 
d’un âge avancé.
La synthèse, publiée le 10 juillet 2018, 
relève que des insuffisances demeurent 
sur des points fondamentaux, tels que :

-  la compréhension par les 
établissements de l’articulation entre 
le conseil en investissement et la 
réception transmission d’ordres (avec 
des cas dans lesquels ils auraient dû 
s’abstenir de fournir un conseil) ;

-  la traçabilité du conseil en 
investissement ;

-  des cas de non-respect des profils 
des clients ou de leurs objectifs 
d’investissement ;

-  l’évaluation des connaissances et de 
l’expérience des clients en matière 
d’investissement : le recueil des 
connaissances et de l’expérience des 
clients en matière d’investissement 
présente trop souvent des lacunes 
dues au caractère très général de 
certaines questions posées aux clients 
qui conduisent à une auto-évaluation. 

L’AMF insiste sur la nécessité de 
renforcer l’implication de la conformité 
sur la commercialisation d’instruments 
financiers : vérification des supports à 
destination des commerciaux, contrôle de 
l’adéquation du conseil, de la gouvernance 
des instruments financiers (notamment 
la définition et le respect du « marché-
cible » : article 313-23 du règlement 
général de l’AMF).
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AMF : résultats des visites mystère 
« souscription de placements en ligne »

Les objectifs de la campagne de visites 
mystère sur les placements en ligne 
réalisée fin 2017 (avant l’entrée en 
application de la Directive MIF2) étaient 
de vérifier : 

-  les pratiques en matière d’entrée en 
relation et les modalités d’ouverture 
d’un compte sur internet ; 

-  la bonne connaissance du client 
en observant les questionnaires et 
la façon dont ils étaient présentés 
et expliqués (sous un aspect 
réglementaire mais aussi des pratiques 
commerciales) ; 

-  la pertinence des conseils en 
investissement par rapport au profil, 
dans les cas où il y avait conseil ; 

-  la qualité et l’intelligibilité de 
l’information donnée sur les fonds et 
les services d’investissements fournis.

Les résultats de ces visites auprès des 
banques (banques traditionnelles et 
banques en ligne) et de 3 acteurs fintech 
ont été publiés le 10 juillet 2018.  
Parmi les conclusions, l’étude relève 
qu’en matière de questionnement et de 
connaissance du client, les approches 

s’améliorent mais restent encore très 
hétérogènes.

AMF : étude sur la portée des macro 
stress tests pour les marchés et 
la gestion d’actifs

Le 13 juin 2018, la Division Etudes, 
stratégie et risques de l’AMF a publié 
une revue des tests de résistance aux 
chocs (macro stress tests) menés par 
les autorités de marché dans le domaine 
de la gestion d’actifs et des pistes 
d’amélioration pour leur développement 
à venir. 

Rapport annuel d’activité Tracfin 2017 

La fiche 7 de ce rapport est relative aux 
professionnels des marchés financiers : 
les conseillers en investissement financier 
(CIF) et les sociétés de gestion de 
portefeuille (SGP). 

• Les conseillers en investissement 
financier (CIF) :

Tracfin note que le nombre de 
déclarations des CIF a fortement 
augmenté en 2017 (+78 %), mais que ce 
chiffre reste faible en valeur absolue avec 
57 déclarations (contre 32 en 2016). 

• Les sociétés de gestion de portefeuille 
(SGP) : 
En 2017, l’activité déclarative des SGP a 
poursuivi son augmentation (+5 % par 
rapport en 2016). Malgré cette hausse 
continue depuis 2011, le nombre de 
déclarations de soupçon effectuées par 
les acteurs du secteur reste très faible 
(63 en 2017). Comme en 2016, cette 
activité est concentrée sur quelques 
déclarants : 3 sociétés de gestion de 
portefeuille ont effectué 56 % des 
déclarations de soupçon. 

L’hétérogénéité des activités explique 
la diversité des typologies déclarées à 
Tracfin : soupçon de fraude fiscale dans 
le cadre de gestion sous mandat, fraude 
à l’épargne salariale, abus de marché, 
soupçon de blanchiment via l’immobilier, 
etc. 


