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Accord de coopération en matière de contrôle et de
surveillance des opérations de règlement-livraison
externalisées par Euroclear Belgium (EBE) à Euroclear
France (EF)
L’accord paru au JO du 11 septembre 2011 vise à organiser la coopération en matière
de contrôle et de surveillance entre les autorités signataires (Commission bancaire,
financière et des assurances, Banque Nationale de Belgique, Autorité des Marchés
Financiers et Banque de France) afin d’assurer une réglementation et un contrôle adéquats des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF et de maintenir
la confiance des investisseurs sur ces opérations.
Cette coopération s’opérera selon les principes décrits dans l’accord et portera notamment sur :
•	l’échange d’informations entre les autorités signataires sur cette activité lorsque ces
informations sont pertinentes à l’accomplissement de leurs missions de contrôle prudentiel et de surveillance ;
•	la coordination des inspections sur place concernant les opérations de règlementlivraison externalisées par EBE à EF ou des activités d’EF ayant une incidence significative sur ces opérations ;
•	les alertes en cas de situation de crise.
Cet accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Accord de coopération

COMMUNICATIONS AMF

Interdiction des prises de position courte nette sur
une liste de valeurs financières françaises
Le 25 août, l’AMF, en collaboration étroite avec les régulateurs européens concernés
et en coordination avec l'ESMA, a décidé de prolonger jusqu'au 11 novembre 2011 la
décision du président de l'AMF du 11 août 2011, interdisant toute prise de position courte
nette concernant les actions des sociétés suivantes :
• April Group
• Axa
• BNP Paribas
• CIC
• CNP Assurances
- Crédit Agricole
• Euler Hermès
• Natixis
• Scor
• Société Générale
Par ailleurs, le document de l'AMF publié le 11 août 2011 sur les ventes à découvert,
"Questions-réponses sur la Décision prise par le Président de l'AMF en application de
l'article L421-16 II du code monétaire et financier", a fait l’objet de plusieurs mises à jour :
•	23 août : précisions sur des modalités de calcul de la position courte nette par la prise
en compte des obligations convertibles ainsi que sur les investissements dans des
fonds répliquant la performance inverse d’un indice dont le panier comporte un ou
plusieurs des titres visés ;
•	5 septembre : précisions concernant les modalités d'exemption dont peuvent bénéficier les teneurs de marché et les apporteurs de liquidité ;
•	14 septembre : précisions sur les conditions dans lesquelles les investisseurs peuvent
vendre des titres concernés par un rebalancement d’indice.

Communiqué de presse

Questions-réponses
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PROJETS EN COURS

Consultation sur les mesures de niveau II de la
directive concernant les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs (AIFM)
Consultation de l’ESMA

Le 23 août, l’ESMA a publié une seconde consultation sur les dispositions de la directive AIFM relatives à la supervision des pays tiers. La consultation porte sur les
thèmes suivants :
•	la coopération et l’échange d’informations entre les autorités européennes compétentes et celles des pays tiers ;
•	la délégation de gestion des portefeuilles et du suivi des risques à des entités de
pays tiers ;
•	le cadre réglementaire applicable aux dépositaires situés dans des pays tiers.
Les réponses à cette consultation sont à adresser jusqu’au 23 septembre 2011.

Rapport consultatif sur les exigences de reporting
et d’agrégation des données sur les dérivés de gré
à gré
Communiqué de presse

Le Comité Technique de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs
(OICV) et le Comité sur les Systèmes de Paiement et de Règlement (CPSS) de la BRI
(Banque des règlements internationaux) ont publié le 24 août 2011 pour consultation,
un rapport intitulé « exigences de reporting et d’agrégation des données sur les dérivés de gré à gré ».
Ce rapport consultatif répond à une recommandation du rapport du Conseil de Stabilité Financière d’octobre 2010 visant à développer les exigences minimales en
termes de données à communiquer, de formats standardisés et la méthodologie
d’agrégation de ces données sur une base mondiale.
Les questions relatives à l’accès aux données par les autorités sont abordées. Le
rapport souligne que la diffusion publique de telles données favorise la compréhension du marché des dérivés de gré à gré par toutes les parties prenantes, renforce
la protection des investisseurs et facilite la discipline de marché. Il traite également
des mécanismes et des outils qui seront nécessaires aux autorités pour agréger les
données issues des transactions sur dérivés OTC.
À l’issue de cette consultation, dont la date limite est le 23 septembre 2011, le CPSS
et l’OICV prendront en compte les commentaires reçus et un rapport final sera publié
fin 2011.

Projet de décret relatif à l'information par les
sociétés de gestion de portefeuille des critères
sociaux, environnementaux dans leur politique
d'investissement
Projet de décret
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Le 9 septembre 2011, le Haut comité de Place a soumis à consultation le projet de
décret relatif à l'information par les sociétés de gestion de portefeuille des critères
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (dits ESG) pris en compte
dans leur politique d'investissement.
L’article 224 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement a introduit une disposition relative à l’information sur la prise
en considération de l’ensemble de ces critères par les sociétés de gestion.
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L’article 13 de l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de
la gestion d'actifs (cf. Décryptage n° 29) a repris cette disposition en insérant dans le
code monétaire et financier l’article L533-22-1 :
« Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement
des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité
de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les
appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment
elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de
ces choix.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette
information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ».
L’objet de ce décret est de préciser l’information que les sociétés de gestion doivent
mettre à la disposition des investisseurs sur la prise en compte de ces critères environnementaux dans leur politique d’investissement et ce, dans un cadre de présentation normalisé permettant d’effectuer des comparaisons.
On notera que le présent projet de décret précise l’obligation prévue au niveau législatif en matière de transparence sur ces critères mais ne contraint pas les politiques
d’investissement.
Les observations sont à transmettre avant le 27 septembre.

Consultation sur la pratique de le "empty voting" ou
droit de vote rattaché à des actions sans exposition
économique
Afin de combler le vide juridique existant au niveau européen, l’Autorité Européenne
des Marchés Financiers (ESMA) a lancé le 14 septembre une consultation sur un
possible cadre réglementaire relatif aux problèmes que pose la possession d’un droit
de vote rattaché à une action ou « empty voting » (vote vide) par un investisseur qui
n’a pas de véritable exposition économique.
En effet, les produits dérivés et les stratégies de marché ont permis de dissocier
l’intérêt économique lié à la possession de titres de l’intérêt du droit de vote en assemblée générale. L’utilisation de ces instruments peut avoir potentiellement comme
seul but d’exercer une certaine influence au sein d’une entreprise sans pour autant
avoir un intérêt économique dans celle-ci.
Les discussions relatives à « l’empty voting » sont souvent liées à la problématique
de la propriété cachée d’un titre. En effet, alors que dans le cas de « l’empty voting »,
l’investisseur dispose d’un pouvoir de vote sans commune mesure avec son exposition économique, la propriété cachée révèle des situations où les investisseurs ont
une exposition économique sur le long terme sans pour autant disposer des droits
de vote correspondants.
L’ESMA illustre les deux situations par les exemples suivants :
1) Un investisseur emprunte des titres afin de voter à l’assemblée générale. Conformément à l’accord qu’il a passé avec le prêteur, son exposition économique ne
correspond pas au pouvoir de vote à l’AG dont il dispose grâce à la possession
temporaire des titres ;
2) Un investisseur vote à l’assemblée générale alors même qu’il a vendu ses titres
après la record date.

Consultation de l’ESMA
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PROJETS EN COURS

La directive 2004/109/CE (« Transparency Directive »), la directive 2004/25/EC sur les
offres publiques d’acquisition (« Takeover Bids Directive ») ou encore la directive
2007/36/EC concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés
cotées sont autant de textes susceptibles de traiter la problématique de « l’empty
voting » et de faire l’objet d’une revue par l’ESMA.
La date limite de la consultation a été fixée au 25 novembre 2011.

4

AUTRES ACTUALITÉS

Publication par l'ESMA d'une mise à jour des
mesures prises par les États membres en termes
de ventes à découvert
Mesures adoptées
dans les différents pays

L'ESMA a publié le 25 août une mise à jour des mesures prises par la Belgique, la
France, la Grèce, l’Italie et l’Espagne en matière de vente à découvert ou de position
courte.

Publication par l’ESMA d’une liste de questionsréponses sur les fonds monétaires
Questions-réponses
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Le but de ce document, publié le 28 août, est de promouvoir des approches de surveillance et des pratiques communes dans l'application des lignes directrices développées par CESR sur une définition commune de fonds du marché monétaire
européens en apportant des réponses aux questions posées par le grand public et
les autorités compétentes.
Ce document sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de nouvelles questions reçues.
Les questions posées portent essentiellement sur l’aspect notation et sur les calculs
de maturité ou de durée résiduelle des fonds.
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