
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.

Mars 2015 - n° 52

AM BRIEFING
ASSET MANAGEMENT

Actualité internationale 
et communautaire
Directive Marchés d’Instruments 
financiers (MIF ou MiFID) 

• Les auditions publiques de l’ESMA 
relatives aux documents sur MIF 2 et 
MIFIR mis en consultation le 19 décembre 
2014, se sont tenues le 19 février 2015 
à Paris. Par ailleurs, l’ESMA a publié, 
le 18 février 2015, un complément au 
document de consultation mis en ligne 
le 19 décembre 2014. Ce complément 
de consultation concerne les standards 
techniques relatifs au régime de 
transparence pré- et post-négociation pour 
certains dérivés, notamment les dérivés 
de change, de crédit et les Contract 
for difference (CFD). Les réponses à 
ce complément de consultation sont 
attendues avant le 20 mars 2015.

• De MIF I à MIF II, Point d’étape 

Lors d’un Point presse du 5 février 2015, 
l’AMF a dressé un état des lieux de la 
révision de la directive MIF et souligné les 
enjeux des travaux en cours. La directive 
MIF II entrera en application en janvier 
2017. Les points suivants sont abordés :

I. Transparence et structure de marché :

 -  les limites de MIF I,

 -  les avancées de MIF II.

II. Protection de l’investisseur :

 -  une limitation des conflits d’intérêts,

 -  un meilleur contrôle de la 
commercialisation des produits 
complexes, 

 -  des règles de gouvernance des produits.

Directive UCITS 

• L’ESMA a actualisé le 9 janvier 2015, 
le « Questions / réponses sur les 
orientations sur les fonds cotés et 
autres questions relatives aux OPCVM » 
(ESMA/2015/12).

Directive AIFM 

• L’ESMA a actualisé le 9 janvier 2015, le 
« Questions / réponses sur l’application de 
la Directive AIFM » (ESMA/2015/11).

Actualité réglementaire 
française
Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 
2014 portant diverses dispositions 
d’adaptation de la législation au droit 
de l’Union européenne en matière 
économique et financière

Les articles 28 et 29 de cette loi publiée 
au JORF du 31 décembre 2014, autorisent 
le Gouvernement à prendre par voie 
d’ordonnance les mesures nécessaires à 
la transposition de :

 -  la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 
et du règlement (UE) n° 600/2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers (MIF), 

 -  la directive 2014/91/UE du 23 juillet 
2014, modifiant la directive 2009/65/CE 
(OPCVM), pour ce qui est des fonctions 
de dépositaire, des politiques de 
rémunération et des sanctions.

FATCA

Le Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 
portant publication de l’accord entre 
le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement des Etats-
Unis d’Amérique en vue d’améliorer le 
respect des obligations fiscales à l’échelle 
internationale et de mettre en œuvre la loi 
relative au respect des obligations fiscales 
concernant les comptes étrangers (dite 
« loi FATCA ») a été publié au JORF le 3 
janvier 2015.

AMF : actualisation de la Doctrine sur 
les produits 

Le 8 janvier 2015, l’AMF a modifié sa 
doctrine afin de prendre en compte les 
impacts du règlement européen (UE) 
n° 462/2013 du 21 mai 2013 modifiant 
le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les 
agences de notation (CRA III). Cette mise 
à jour est aussi l’occasion d’apporter 
des précisions sur l’admission des 
parts ou actions d’OPCVM et de FIA aux 
négociations sur un marché réglementé ou 
un système multilatéral de négociation.

• Mise en conformité avec le règlement 
européen sur les agences de notation.

Les dispositions relatives à la 
classification « fonds monétaires » et 
« fonds monétaires court terme » sont 
modifiées de manière à éviter le recours 
exclusif ou mécanique aux notations 
de crédit émises par des agences de 
notation.

• L’ AMF précise les données devant figurer 
dans les documents réglementaires et 
commerciaux des OPCVM ou FIA dont 
les parts ou actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé 
ou un système multilatéral de négociation.

• Clarification d’autres dispositions.

Les documents suivants sont concernés :

 -  Instruction DOC-2011-19 : Procédures 
d’agrément, établissement d’un DICI 
et d’un prospectus et information 
périodique des OPCVM français et des 
OPCVM étrangers commercialisés en 
France, 
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 -  Instruction DOC-2011-20 : Procédures 
d’agrément, établissement d’un DICI 
et d’un prospectus et information 
périodique des fonds d’investissement 
à vocation générale, fonds de fonds 
alternatifs et fonds professionnels à 
vocation générale,

 -  Instruction DOC-2011-21 : Procédures 
d’agrément, établissement d’un DICI 
et d’un prospectus et information 
périodique des fonds d’épargne 
salariale, 

 -  Instruction DOC-2011-22 : Procédures 
d’agrément, établissement d’un DICI 
et d’un règlement et information 
périodique des fonds de capital 
investissement, 

 -  Instruction DOC-2011-23 : Procédures 
d’agrément, établissement d’un DICI 
et/ou d’un prospectus et information 
périodique des OPCI et organismes 
professionnels de placement collectif 
immobilier,

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

 -  Instruction DOC-2014-03 : Procédure de 
commercialisation de parts ou actions 
de FIA, 

 -  Position-recommandation DOC-2011-05 : 
Guide des documents réglementaires 
des OPCVM et OPCI, 

 -  Position-recommandation DOC-2011-24 : 
Guide pour la rédaction des documents 
commerciaux et la commercialisation 
des OPC.

AMF : actualisation de la Doctrine 
sur les acteurs

• La position-recommandation DOC-2012-
19 a été modifiée le 4 février 2015. 

Ce guide d’élaboration du programme 
d’activité des sociétés de gestion 
de portefeuille apporte notamment 
des précisions sur la règle des 
« quatre yeux », l’accès à la qualité de 
membre de marché, l’analyse crédit, 
la délégation et l’externalisation, la 
pratique du cash pooling (gestion 
centralisée de trésorerie autorisée 
sous réserve du respect de certaines 
conditions) ainsi que sur le dispositif de 
contrôle interne.

• Le traitement des réclamations dans 
le secteur des valeurs mobilières et le 
secteur bancaire.

L’ AMF a déclaré à ESMA qu’elle se 
conforme aux guidelines établies par 
le Joint Committee sur le traitement 
des réclamations dans le secteur 
des valeurs mobilières et le secteur 

bancaire (communiqué de presse du 
26 février 2015). Elle précise également 
qu’elle applique déjà ces orientations 
via l’instruction AMF – DOC 2012-07. 

Ces orientations sont articulées autour 
de sept points : 

 -  politique de gestion des réclamations,

 -  fonction de gestion des réclamations,

 -  enregistrement des réclamations,

 -  notification aux autorités compétentes,

 -  suivi interne du traitement des 
réclamations,

 -  communication d’informations,

 -  procédures de réponse aux 
réclamations.

AMF et ACPR : communications 
publicitaires

Le 19 février 2015, l’ACPR et l’AMF 
ont précisé leurs critères communs 
d’appréciation du caractère clair, exact 
et non trompeur des communications 
publicitaires. 

• Clair, la présentation publicitaire doit 
notamment :

 -  être clairement reconnaissable en tant 
que « communication publicitaire », 

 -  être intelligible et dénuée d’ambiguïté,

 -  éviter la superposition excessive ou 
confuse des mentions.

• Exact, la publicité ne doit notamment pas :

 -  comporter d’éléments contradictoires,

 -  présenter plus particulièrement les 
avantages et renvoyer le client à un 
autre document pour les inconvénients,

 -  omettre de préciser les éléments 
de contexte nécessaires à la 
compréhension de l’offre (données 
chiffrées, durée des offres, etc.).

• Non trompeur, la communication 
publicitaire doit notamment :

 -  être équilibrée en permettant au client 
d’évaluer les avantages et les risques du 
produit,

 -  être diffusée sur un support adapté au 
message publicitaire afin de permettre à 
l’offre de respecter cet équilibre.

Autorité des normes comptables

• Le règlement n° 2014-06 relatif au plan 
comptable des organismes de placement 
collectif immobilier a été homologué par 
un arrêté du 26 décembre 2014 (JORF du 
31 décembre). 

Il est applicable pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2015, 
avec cependant une anticipation 
possible en 2014, sur option du 
gestionnaire.

Les modifications apportées au 
règlement antérieur concernent les 
points suivants : 

 -  comptabilisation des loyers garantis 
dans le cadre de contrats de vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA), 

 -  différentiel d’intérêts des contrats 
financiers, 

 -  coûts significatifs de remplacement ou 
de renouvellement d’un élément, 

 -  contrats de crédit-bail, 

 -  comptabilisation et évaluation des 
comptes courants, 

 -  provision sur actifs au-delà de la valeur 
de l’actif, 

 -  filiales et participations, 

 -  arrérages à verser qui excèdent le 
capital initial ou l’impact du décès du 
crédit rentier dans le cas de biens acquis 
moyennant des rentes viagères. 

• L’ ANC a publié une recommandation 
(n° 2015-01 du 7 janvier 2015) relative au 
traitement comptable des titres, parts, 
actions et avances en comptes courants 
dans les Sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI). 
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Décisions de sanction

• Le 23 décembre 2014, une société de 
gestion et l’un de ses préposés ont été 
condamnés pour les motifs suivants :

 -  des faits de post-affectation des 
ordres : un des salariés, qui agissait en 
qualité de gérant de portefeuille mais 
aussi de chargé de RTO, avait choisi 
de transmettre ses ordres d’achats 
aux courtiers non teneurs de compte 
conservateur ne disposant pas de 
systèmes et d’outils lui imposant 
de définir systématiquement une 
affectation prévisionnelle. Ce salarié a 
ainsi réalisé des post-affectations des 
ordres en faveur de l’un de ses proches. 

 -  des insuffisances dans l’organisation 
ayant facilité la commission des faits de 
post-affectation. 

 -  des insuffisances de moyens techniques 
ne permettant pas d’accéder facilement 
et de reconstituer chaque étape clé du 
traitement de toutes les transactions. 

 -  des carences en matière de contrôle 
interne.

• Le 12 janvier 2015, une société de gestion, 
son président-directeur général et l’un 
de ses salariés, également membre 
du conseil d’administration, ont été 
condamnés pour les motifs suivants :

 -  la situation de conflit d’intérêts de 
l’un des gérants de portefeuille, 
salarié de la société de gestion qui 
percevait par ailleurs, des honoraires 
de conseil financier. Cette situation, 
non déclarée à son employeur, pouvait 
être incompatible avec l’exigence 
d’indépendance inhérente à l’activité de 
gérant de portefeuille. 

 -  le non respect des profils de gestion des 
mandats avec un taux de surexposition 
au risque actions. 

 -  le défaut de traçabilité de la bonne 
connaissance des clients (certains 
dossiers étaient dépourvus du 
moindre élément de connaissance 
du client ou comportaient un 
questionnaire incomplet). 

 -  l’achat et l’entreposage d’or en 
violation de l’interdiction faite aux 
sociétés de gestion de portefeuille de 
recevoir de leurs clients des dépôts de 
fonds, de titres ou d’or. 

 -  les défaillances en matière de contrôle. 

Accords de composition administrative 
conclus entre l’AMF et des prestataires 

• Un accord de composition administrative 
a été conclu le 5 novembre 2014 entre 
l’AMF et une société de gestion qui s’est 
engagée à :

 -  disposer d’un dispositif de lutte contre 
le blanchiment et le financement 
du terrorisme adapté à ses activités 
spécifiques et notamment à ses 
activités de conseil en investissement et 
de commercialisation de fonds, 

 -  actualiser les dossiers clients pour 
assurer une vigilance constante à l’égard 
de ses clients, 

 -  identifier les bénéficiaires effectifs de 
la relation d’affaires en cas de chaîne 
de détention en présence d’un client 
personne morale, 

 -  prévoir des mesures de vigilance 
complémentaires ou renforcées pour les 
clients identifiés comme « sensibles » 
ou « très sensibles », afin qu’à chaque 
niveau de risque corresponde des 
mesures de vigilance adéquates,

 -  à établir et à maintenir opérationnel 
un dispositif de contrôle de second 
niveau adéquat et efficace permettant 
de détecter, à tout moment, les 
insuffisances du dispositif de lutte contre 
le blanchiment.  

• Un accord de composition administrative 
a été conclu le 1er octobre 2014 entre 
l’AMF et une société de gestion qui s’est 
engagée à maintenir un dispositif de lutte 
contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme conforme à la réglementation 
en vigueur concernant l’activité d’apport 
de clientèle institutionnelle internationale 
à sa maison-mère, étrangère.

Bilan - Projets - Groupes 
de réflexion
Projet de loi sur la Croissance et l’activité

• Société de libre partenariat (SLP) 

Le projet de loi sur la Croissance et 
l’activité (projet de loi Macron) prévoit la 
création d’un nouveau véhicule de droit 
français pour le financement en capital 
des entreprises, notamment pour aider 
au développement des entreprises 
innovantes.

Ce nouveau type de structure pour le 
capital investissement est dénommé 
« société de libre partenariat (SLP) » et 
se présente sous la forme de société 
en commandite simple, reprenant les 
principaux avantages de ses concurrents 
européens :

 -  un véhicule équivalent aux limited 
partnerships,

 -  une mise en place d’une gouvernance 
adaptée aux investisseurs institutionnels 
qui souhaitent pouvoir être informés et 
consultés lors des différents stades de 
la vie du fonds, 

 -  un véhicule permettant une flexibilité de 
gestion, recherchée par les investisseurs 
institutionnels, identique à celles de 
fonds concurrents,

 -  un véhicule éligible aux actifs des 
investisseurs institutionnels français 
et répondant à leurs exigences, ceci 
afin de faciliter la création de véhicules 
de taille significative dans lesquels 
les investisseurs institutionnels 
domestiques et internationaux 
pourraient investir conjointement,

 -  un véhicule considéré comme 
transparent fiscalement.

• L’épargne salariale

Les articles 36 à 40 comportent 
plusieurs mesures de simplification 
et d’harmonisation des dispositifs 
d’épargne salariale, sans remettre en 
cause leurs spécificités.

Ce projet de loi doit encore être 
examiné par le Sénat.
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AMF : chiffres clés AIFM

Le 10 février 2015, lors d’un point presse 
de l’AMF sur l’actualité réglementaire 
de la gestion d’actifs en 2015, l’AMF a 
communiqué quelques chiffres clés suite 
à la transposition de la Directive AIFM.

• 315 sociétés ont été agréées AIFM dont 
268 sociétés de gestion agréées en 2014 
avec environ 40% « d’opt-in ».

• Passeports AIFM « gestion » :

 -  107 passeports demandés par 45 
sociétés de gestion de portefeuille 
françaises, principalement, pour 
le Luxembourg, l’Irlande et le 
Royaume-Uni,

 -  57 passeports reçus, concernant 
en grande majorité des sociétés du 
Royaume-Uni.

• Passeports AIFM « produit » :

 -  Passeports « out » : 330 (principalement 
vers le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Belgique, l’Espagne, etc),

 -  Passeports « in » : 175 (principalement 
en provenance du Royaume-Uni, du 
Luxembourg et de l’Irlande).

AMF : Etude OPCI

L’ AMF a publié le 9 janvier 2015 un 
bilan sur l’année 2013 concernant les 
OPCI notamment sur les encours, 
l’endettement, les frais et la nature 
des actifs immobiliers.

Il en ressort que la quasi totalité des OPCI 
ont la forme de SPPICAV (société de 
placement à prépondérance immobilière 
à capital variable).

L’industrie de l’OPCI a évolué en 2013 de 
la manière suivante :

•  Les encours bruts des OPCI s’élevaient 
à 30,6 milliards d’euros au 31 décembre 
2013, contre 26,3 milliards d’euros au 31 
décembre 2012, soit une augmentation 
de 14%. Le nombre de nouveaux OPCI 
est en légère hausse (36 agréments 
délivrés contre 20 l’année passée).

•  184 OPCI sont en activité au 
31 décembre 2013 contre 157 au 
31 décembre 2012.

•  Le nombre de sociétés de gestion 
ayant un programme d’activité pour 
l’immobilier est passé de 60 en 2012 à 67 
au 31 décembre 2013.

•  Une stabilité de l’endettement en valeur 
relative : 34% des encours bruts.


