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FCPR : instructions AMF relatives au prospectus complet
des fonds agréés et au règlement des fonds allégés,
calés sur le modèle de ceux des autres OPCVM
Les deux instructions AMF concernant le prospectus complet des FCPR agréés et
des FCPR à procédure allégée ont été publiées le 15 juin 2009 :
• instruction N° 2009-05 du 4 juin 2009 relative au prospectus complet de fonds
communs de placement à risques agréés prise en application des articles 414-1 à
414-13 du règlement général de l’AMF ;
• instruction N° 2009-06 du 4 juin 2009 relative au prospectus complet de fonds
communsde placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée prise en application des articles 414-14 à 414-32 du règlement général de l’AMF.
Ces deux instructions viennent compléter les instructions 2009-03 et 2009-04 publiées
le 2 avril 2009 (voir décryptage numéro 5 du mois de mai 2009).

Instruction AMF
2009-05 du 4 juin 2009
Instruction AMF
2009-06 du 4 juin 2009

L’AMF précise les objectifs et les caractéristiques du prospectus complet, qui se
doivent :
• « de fournir une information précise sur :
> la gestion mise en œuvre ;
> les modalités de fonctionnement du FCPR ;
> les risques liés à l’investissement dans le FCPR ;
• de permettre la comparaison entre différents FCPR agréés. »
Le prospectus complet des FCPR agréés est constitué :
• de la notice d’information (décrite à l’annexe 1 de l’instruction 2009-05),
• du règlement du fonds (décrit à l’annexe 2 de l’instruction 2009-05).
Le prospectus complet des FCPR à procédure allégée est constitué du seul règlement
du fonds.
Suite à ces publications les instructions COB du 6 juin 2000 sont abrogées.
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Actualisation de la FAQ sur les obligations de
déclaration des opérations réalisées par les
dirigeants sur les titres de leur société
L'article L621-18-2 du code monétaire et financier fait obligation aux dirigeants
de déclarer les opérations qu’ils réalisent sur les actions de la société au sein
de laquelle ils exercent leurs fonctions et sur les instruments financiers qui leur
sont liés. Cette obligation s’étend à toute autre personne qui dispose, au sein de
l’émetteur, du pouvoir de prendre des décisions de gestion, ainsi qu’aux personnes ayant des liens personnels étroits avec celle-ci. Afin de répondre aux principales interrogations soulevées par ces obligations, l’AMF a publié, le 26 mai 2009,
une liste de questions/réponses. Cette liste sera remise à jour en fonction des
nouvelles questions soulevées.

Article L621-18-2
du Code monétaire
et financier
Questions-réponses
de l'AMF
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communications amf

Rappel aux teneurs de compte conservateurs de
leur obligation de faciliter l’exercice des droits de
leurs clients actionnaires de la sicav Luxalpha
Rappel de l'AMF

Dans un communiqué publié le 8 juin 2009, l’AMF annonce avoir « pris acte du
communiqué publié par la CSSF le 27 mai 2009, informant des suites données
à ses investigations portant sur l’établissement UBS (Luxembourg) SA, banque
dépositaire de la sicav de droit luxembourgeois Luxalpha placée en liquidation
depuis le 2 avril 2009.
L’AMF note que la CSSF veillera, dans le cadre de la procédure en cours, à ce que
les investisseurs dans la sicav Luxalpha puissent aisément se voir reconnaître
leur qualité d’actionnaire.
En conséquence, l’AMF a rappelé aux établissements teneurs de compte conservateurs français figurant dans les registres de la sicav Luxalpha, qu’il est de leur
devoir, conformément à l’article 322-4 du règlement général de l’AMF, d’apporter
à leurs clients tout le concours juridique et technique nécessaire afin que leur
soit reconnue leur qualité d’actionnaire de la sicav Luxalpha et qu’ils puissent
accéder à toute l’information utile pour faire valoir leurs droits.
L’AMF assurera un suivi des actions entreprises par les établissements concernés. »

Sanction à l’égard d’une société de gestion
pour manquement en matière de lutte contre le
blanchiment
Décision de la
Commission des sanctions

Le 27 mai 2009 la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé un avertis
sement et une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l’encontre d’une société de
gestion. Cette décision précise le contenu et la portée des obligations incombant
aux sociétés de gestion de portefeuille en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme :
• « (…) les procédures internes destinées à la lutte contre le blanchiment ne sauraient se limiter (…) à une note intitulée « contrôle interne – contrôle anti-blanchiment » évoquant, sans autre précision, un contrôle de principe du responsable TRACFIN (…) ;
• (…) une attention particulière aurait dû être apportée à l’identité des personnes
résidant dans des états ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou
dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme (…) ;
• ( …) la société a méconnu son obligation d’assurer à son personnel, lors de son
embauche, et de manière régulière ensuite, (…) une formation … »
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PROJETS EN COURS

Consultation du CESR sur la mesure du risque aux
fins du calcul de l’exposition globale des OPCVM
Le 13 février 2009, la Commission européenne a sollicité du Comité européen des
régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CESR - Committee of European
SecuritiesRegulators) un avis technique sur le contenu des mesures d’application
de la nouvelle Directive UCITS IV.
Dans le cadre de ce mandat, le CESR a lancé, le 15 juin 2009, une consultation
publique sur la mesure du risque aux fins du calcul de l’exposition globale des
OPCVM. Quatre domaines de travail ont été identifiés :
• calcul de l’exposition globale utilisant l’approche de l’engagement,
• calcul de l’exposition globale utilisant l’approche Value-at-Risk (VaR),
• exposition au risque de contrepartie sur dérivés OTC,
• OPCVM sophistiqués/non-sophistiqués.
Les conclusions de ces travaux pourront se voir traduites en mesures de niveau 2,
pour les principes applicables aux méthodes de mesure du risque, et de niveau 3,
pour les détails techniques.
Les réponses à cette consultation sont attendues, via le site internet du CESR,
jusqu’au 15 juillet 2009.

Consultation du CESR

Consultation de la Commission européenne sur une
éventuelle date limite pour la migration vers l'espace
unique de paiements en euros (SEPA)
Par un communiqué daté du 8 juin 2009, la Commission européenne annonce avoir
lancé « une consultation afin de déterminer s'il y a lieu de fixer des délais, et selon
quelles modalités, pour la migration des produits de paiement existants – virements
et débits directs - vers les nouveaux produits de l'espace unique de paiements
en euros (SEPA). Les réactions des parties intéressées aideront la Commission à
identifier s'il est nécessaire d'entreprendre une action à ce sujet, et à quel niveau.
Les parties concernées sont invitées à faire connaître leurs commentaires à la
Commission le 3 août 2009 au plus tard. »

Consultation de la CE

COMMUNICATIONS DLF

Avenant aux conventions fiscales permettant des
échanges d’informations entre administrations
fiscales, franco-luxembourgeoise et franco-suisse
Deux avenants, l'un à la convention fiscale franco-luxembourgeoise, l'autre à la
convention fiscale franco-suisse, ont été signés respectivement les 3 et 12 juin.
Ces avenants permettent la levée du secret bancaire dans les échanges d’information entre administrations fiscales et font suite au plan d’action décidé dans le
cadre de la réunion des chefs d’État du G20 du 2 avril 2009 à Londres. Ils offrent
ainsi un support efficace pour une coopération forte entre les administrations fiscales dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Avenant
franco-luxembourgeois
Avenant
franco-suisse

page 4

4

VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - JUIN 2009

4

COMMUNICATIONS DLF

Obligations déclaratives des SPPICAV dans le
cadre de la déclaration du résultat de leur premier
exercice d'application du régime d'exonération de l’IS
Décret 2009-683
du 12 juin 2009
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Le décret 2009-683 du 12 juin, publié au Journal Officiel du 15 juin 2009 précise les
obligations déclaratives des Sociétés de Placement à Prépondérance Immobilière
à Capital Variable (SPPICAV) dans le cadre de la déclaration du résultat de leur
premier exercice d'application du régime d'exonération de l’IS (prévu au 3° nonies
de l'article 208 du CGI).
Il est notamment fait mention de joindre à leur déclaration la copie de l'agrément
délivré par l'Autorité des Marchés Financiers ou, à défaut, l'avis de réception par
l'AMF de la demande d'agrément.
Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable doivent
également joindre à leur déclaration de résultat la liste de leurs filiales qui optent
pour l’exonération de l’IS dans les conditions du III bis de l'article 208 C du Code
Général des Impôts, en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social,
le numéro d'identité qui leur a été attribué dans les conditions du premier alinéa
de l'article R. 123-221 du Code de Commerce et la répartition de leur capital. Elles
devront en outre produire un état, conforme au modèle établi par l'administration,
• qui fait apparaître la décomposition de leurs sommes distribuables, c’est-à-dire
le résultat distribuable afférent aux produits et les plus values nettes (I de l'article
L214-128 du Code Monétaire et Financier) ;
• réparti par nature et selon un pourcentage minimum attribué de distribution sur
les produits et plus values nettes de source immobilière (II et III de l'article L. 214128 du Code Monétaire et Financier).
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