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ACTUALITéS LÉGISLATIves
ET RÉGLEMENTAIRES

Règles applicables aux OPCVM français et aux OPCVM
étrangers commercialisés en France
L’AMF a publié, le 21 février 2014, l’instruction n° 2011-19 relative aux procédures d’agrément, à l’établissement d’un DICI et d’un prospectus et à l’information périodique des
OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France. Cette instruction
modifiée apporte des précisions sur la création d’un OPCVM de droit français, sur les
modifications d’un OPCVM en cours de vie ainsi que sur les modalités d’information des
investisseurs et de l’AMF.

Instruction AMF n° 2011-19

Organisation de l’activité de gestion de placements
collectifs et du service d’investissement de gestion
de portefeuille pour le compte de tiers en matière de
gestion des risques
L’instruction AMF n° 2012-01, du 1er février 2012, (cf. décryptage n° 35) décrit l’organisation de l’activité de gestion de placements collectifs et du service d’investissement de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière de gestion des risques (risques
de contrepartie, de liquidité, de marché et risque opérationnel).
Cette instruction, mise à jour en date du 21 février 2014, pour prendre en compte les nouvelles classifications d’OPC définies dans le Code monétaire et financier suite à la transposition de la directive AIFM, traite de :
• la fonction permanente de la gestion des risques ;
• les modalités de recours à un tiers ;
•	la politique et les procédures de gestion des risques : mesures et gestion du risque,
contrôles, techniques et outils, valorisation des instruments financiers, mesure du
risque global des OPCVM et des FIA agréés ;
• la documentation et l’archivage de la politique de gestion des risques.

Instruction AMF n° 2012-01

Plan d’épargne en actions et financement des petites
et moyennes entreprises
Le 5 mars 2014, a été publié au JORF le décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan
d’épargne en actions et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites
et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Décret n° 2014-283

Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement
collectif de justifier de l’éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en
l’absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l’égard des tiers,
s’engagent, dans un document destiné à l’information des souscripteurs, à investir leurs
actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan.
Ce document doit être produit à l’AMF en vue de la commercialisation en France des
titres concernés.
Le rapport annuel ou semestriel de ces organismes doit également préciser la proportion
d’investissement des actifs en titres d’entreprises éligibles.
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Communication amf

Transposition de la directive AIFM dans le règlement
général de l’AMF
Communiqué AMF

Dans le cadre de la transposition de la directive AIFM, l’AMF a publié, le 26 février
2014, un communiqué rappelant les principales modifications apportées aux livres III
& IV de son règlement relatifs aux prestataires et aux produits d’épargne collective.
Les nouvelles dispositions ont été homologuées par arrêté du 11 décembre 2013 publié au JO du 20 décembre 2013 (cf. décryptage n° 55) et par arrêté du 11 février 2014
publié au JO du 20 février 2014 (cf. décryptage n° 57).
Ces modifications portent principalement sur :
•	la création d’un titre II consacré aux FIA et, plus particulièrement, à la notification
des demandes de commercialisation de ces fonds en France, à l’évaluation des
actifs et à l’information des investisseurs et du régulateur ;
•	l’application à tous les FIA commercialisés en France de certaines des règles de
commercialisation actuellement applicables aux OPCVM ;
•	l’assouplissement de certaines règles d’investissement et la simplification des
seuils de souscription en deux niveaux ;
•	la prise en compte de la modification de l’article R. 214-15-1 du code monétaire
et financier concernant le calcul des ratios d’exposition et d’investissement des
OPCVM .
Par ailleurs, l’AMF a mis en conformité l’ensemble de son règlement général, en particulier le livre III, concernant les renvois aux dispositions du code monétaire et financier relatives aux FIA et leurs sociétés de gestion, les nouvelles dénominations des
FIA et la notion de placement collectif

Questions-réponses relatives à la transposition en
droit français de la directive AIFM
Position AMF n° 2013-22

L’AMF a publié, le 20 mars 2014, une mise à jour de sa liste de questions-réponses
relatives à la transposition de la directive AIFM (cf. décryptage n° 54)
Sont ajoutées quatre nouvelles questions-réponses qui précisent les points suivants :
•	un conseiller en investissements financiers conseillant une SCR qui serait qualifiée
de FIA n’a pas besoin de demander un agrément en tant que société de gestion de
portefeuille (1.3) ;
•	les gestionnaires qui gèrent des FIA de type fermé avant juillet 2013 et ne réalisent
pas d’investissements supplémentaires après cette date peuvent continuer à gérer
de tels fonds sans demander leur agrément en qualité de société de gestion de
portefeuille (1.8) ;
•	toute société de gestion disposant d’un agrément AMF est consultable sur le site
internet de l’AMF (1.10) ;
•	les conditions dans lesquelles une personne morale gérant des autres FIA comportant des investisseurs professionnels sur option peut bénéficier du dispositif de
l’enregistrement (1.11).
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actualités européennes

Accord du Parlement et du Conseil européen sur la
révision de la directive OPCVM (UCITS V)
La présidence grecque du Conseil européen a annoncé, le 25 février, avoir trouvé un
accord politique avec le Parlement européen et la Commission européenne à propos
de la révision de la directive OPCVM. Cet accord qui vise à aligner les dispositions de
la directive OPCVM avec celles de la directive AIFM porte sur :
•	des règles plus strictes concernant le rôle et la responsabilité des dépositaires
d’OPCVM ;
•	des règles de rémunération des gestionnaires de fonds UCITS qui seront équivalentes à celles introduites par la directive AIFM ;
•	une meilleure harmonisation des pouvoirs de sanction des régulateurs et un renforcement du régime de sanction ;
•	des dispositions permettant de prévenir des abus.

Communiqué de presse du
Parlement européen

Cet accord devra être adopté définitivement par le Conseil et le Parlement européen.

Accord du Conseil européen sur la directive OPCVM
Transparence des rémunérations et des profils de risque dans les entreprises
d’investissements
La Commission européenne a adopté, le 4 mars 2014, des normes techniques de réglementation définissant les critères de recensement des catégories de personnel dont
les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un
établissement (les « preneurs de risques significatifs »).
Ces normes viennent compléter les dispositions de la directive sur les exigences de
fonds propres (CRD IV), entrée en vigueur le 17 juillet 2013, qui a renforcé les règles
applicables au ratio entre les composantes fixes (le salaire) et variables (les primes)
de la rémunération totale. Elles établissent, pour toute l’Union européenne, une seule
et même méthode de recensement des preneurs de risques significatifs, fondée sur
une combinaison de critères qualitatifs et quantitatifs et devant être appliquée par
tous les établissements soumis à la CRD IV.
Adoption de normes techniques relatives à l’application du règlement et de la
directive sur les exigences de fonds propres
La nouvelle réglementation en matière de fonds propres (CRR/CRD), qui s’applique
depuis le 1er janvier 2014, prévoit l’adoption d’un grand nombre d’actes délégués et
d’actes d’exécution.
Le 13 mars 2014, la Commission européenne a adopté neuf normes techniques élaborées par l’Autorité bancaire européenne (ABE). Ces normes définissent les modalités
à respecter par les autorités compétentes et les acteurs du marché pour se conformer
aux obligations d’information concernant les instruments de titrisation et mesurer les
pertes potentielles engendrées par des positions sur des instruments dérivés ou par
la défaillance de contreparties.
Le Parlement européen et le Conseil disposent d’un à trois mois pour exercer leur droit
d’opposition.
Au terme de cette période, les normes techniques de réglementation seront publiées
au Journal officiel de l’Union européenne et entreront en vigueur le vingtième jour suivant la date de leur publication. Ces règles européennes sont directement applicables
et ne nécessitent pas d’être transposées en droit national.

Communiqué de presse CE

Normes techniques de
réglementation
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actualités européennes

Mise en œuvre du règlement EMIR relatif aux produits dérivés de gré à gré, aux
contreparties centrales et aux référentiels centraux

EMIR : acte délégué relatif
aux procédures de sanctions

Questions-réponses EMIR

Réponse de
la Commission européenne

Règles de procédure des sanctions
Le 13 mars 2014, la Commission européenne a publié l’acte délégué accompagnant
le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de
procédure des sanctions imposées aux référentiels centraux par l’ESMA.

Questions-réponses
Le 19 mars 2014, l’ESMA a procédé à une mise à jour (cf. décryptage n° 57) des
questions-réponses relatives au règlement EMIR. Les nouvelles questions-réponses
portent sur : 
•	les transactions intragroupes ;
•	les obligations de compensation ;
•	les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non
compensés par une contrepartie centrale ;
•	les obligations de reporting ;
•	la ségrégation et la portabilité.

Clarification des transactions liées aux produits financiers
Le 20 mars 2014, l’ESMA a publié la réponse de la Commission européenne à la lettre
qu’elle lui avait adressée le 14 février 2014 (cf. décryptage n° 57) pour alerter sur le
besoin crucial et urgent d’une définition des dérivés, deux jours après l’entrée en
vigueur de l’obligation de déclaration auprès des référentiels centraux de toutes les
transactions sur produits dérivés, telle qu’imposée par le règlement EMIR.
La Commission européenne indique dans sa réponse que cette définition pourrait
être précisée par la publication d’actes délégués portant mesures d’exécution de la
directive MIF II.

Projet de normes techniques relatives au règlement
européen sur les dépositaires centraux de titres
Consultation ESMA
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L’ESMA a lancé, le 20 mars, une consultation sur le projet de normes techniques relatives au règlement européen sur les dépositaires centraux de titres.
Les réponses sont à transmettre jusqu’au 22 mai 2014.
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FISCALITE

Loi de finances 2014 : éligibilité des fonds de fonds
au PEA- PME et abattement sur les plus-values de
cessions d’actions
Dans un courrier adressé à l’AFG le 14 mars 2014, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des précisions sur le régime fiscal du PEA-PME et sur les conditions permettant à un contribuable ayant cédé des titres d’OPC investis à plus de
75 % en actions de bénéficier de l’abattement sur plus-value de cession d’actions
(cf. décryptage n° 56).

Communiqué du ministre de
l’économie et des finances

Eligibilité des fonds de fonds au PEA- PME (article 70 de la LF)
Sont éligibles :
• les parts de FCPR, FIP, FCPI (retenus à 100 %)
•	les parts ou actions d’autres OPC investis, directement ou via un schéma « maîtrenourricier », en titres de PME-ETI : pour ces emplois, le calcul du seuil de 75 % est fait
par transparence.
•	les titres de PME-ETI.
Par ailleurs, la DLF précise que les OPC éligibles au PEA sont, de fait, éligibles à l’abattement sur plus values de cession, ce qui n’est pas nécessairement le cas des OPC
éligibles au PEA-PME
Abattement pour durée de détention d’OPC investis en actions (article 17 de la LF)
Conditions de détention :
•	le contribuable doit justifier de la durée de détention des titres de l’OPC au moyen
du relevé d’opération ou du relevé annuel fourni par le teneur de comptes. Si le
contribuable ne possède que le relevé annuel établi au 31 décembre et non le relevé
d’opération antérieur, les titres seront réputés acquis au 31 décembre.
•	le quota de 75 % en actions doit être respecté par l’OPC de façon continue.
•	la justification de la date à partir de laquelle le quota de 75 % a été respecté peut être
apportée par une « attestation fournie par la société de gestion », la mention sur le
prospectus n’étant pas exigée.
Eligibilité au PEA-PME des sociétés cotées
Dans un communiqué du 25 mars 2014, le ministre de l’Economie et des Finances a
précisé le dispositif d’éligibilité au PEA-PME des ETI cotées liées à une société mère
sans information sur le statut de cette société.
Les PME et ETI cotées sur Euronext et Alternext pourront déclarer leur éligibilité à
l’entreprise de marché, qui mettra à disposition des gestionnaires de plan une liste de
ces sociétés.
Il est à noter que l’éligibilité d’une entreprise ne s’apprécie qu’une seule fois dans
l’année et non à tout moment.

page 7

4

L’actualité juridique et réglementaire
Dépositaire - Conservateur - Administration de fonds - Services aux émetteurs

Décryptage
Cette publication est réalisée par les équipes
de la conformité, du juridique et de la veille
réglementaire de CACEIS à Paris.
Rédacteur en chef
Marie-Andrée Bonnet
marie-andree.bonnet@caceis.com
Ont participé à ce numéro
Eliane Jacquet
eliane.jacquet@caceis.com
Joëlle Prehost
joelle.prehost@caceis.com

Conception/réalisation/photo
Communications CACEIS
CACEIS
1-3, place Valhubert
75 206 Paris CEDEX 13

www.caceis.com

« Cette Lettre d’information a été produite par les équipes de CACEIS à Paris, à partir de sources réputées
fiables. Les informations contenues dans la Lettre ont un caractère exclusivement indicatif et sans aucun
engagement de la part de CACEIS. Toute information contenue dans la lettre peut être modifiée, à tout
moment sans préavis, par CACEIS. Les informations ne constituent pas une offre de services ou de produits
ni une sollicitation commerciale de quelque nature que ce soit, ni une recommandation ou un conseil d’une
quelconque nature. CACEIS et ses filiales ne seront pas tenues responsables, directement ou indirectement,
pour toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans la Lettre, ni pour l'utilisation
qui pourrait en être faite par un tiers. CACEIS ne saurait engager sa responsabilité au titre de la divulgation
ou de l’utilisation des informations contenues dans cette Lettre. »
Reproduction intégrale ou partielle interdite sans l'accord de l'éditeur

