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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

1. TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

Clarification des procédures de commercialisation
et de prises de participation applicables aux FIA
Le décret 2014-185 modifiant le livre II du code monétaire et financier a été publié au JO
du 16 mai 2014. Il apporte certaines clarifications visant à faciliter son application par les
sociétés de gestion de portefeuille. Ces clarifications portent notamment sur l’entrée en
vigueur des dispositions concernant la procédure de passeport applicable aux sociétés de
gestion et aux FIA, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre de la gestion d’actifs.

Décret n° 2014-485

2. TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

Règlement d’exécution relatif au capital
hypothétique d’une contrepartie centrale
Le 13 mai 2013, a été publié au Journal officiel de la l’Union européenne le règlement d’exécution n° 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques
d’exécution en ce qui concerne le capital hypothétique* d’une contrepartie centrale, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré
à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR).
Ce règlement d’exécution traite essentiellement du calcul et des obligations de communication du capital hypothétique des contreparties centrales. Il entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Règlement d’exécution
n°484/2014

* Le capital hypothétique est défini comme les fonds propres que la chambre centrale de compensation devrait
détenir si elle était une banque et qu’elle effectuait des transactions bilatérales avec chacun de ses membres
compensateurs.
Le capital hypothétique est communiqué par la CCP car il est utilisé par les membres compensateurs pour les
calculs de l’exigence en fonds propres sur la contribution au fonds de défaut.

Application du règlement et de la directive sur les
exigences en fonds propres des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement
Le 20 mai 2014, ont été publiés au journal de l’UE huit règlements complétant la directive
2013/36/UE et le règlement 575/2013 relatifs aux exigences en fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui transposent dans le cadre
législatif européen les nouvelles normes mondiales sur les fonds propres des banques
(accords Bâle III).

JOUE- Règlements délégués

Ces règlements avaient été adoptés par la Commission européenne le 12 mars 2014 (cf.
décryptage n°58).
Ces règlements entrent en vigueur le vingtième jour suivant celui de leur publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
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SANCTIONS AMF

Sanction à l’encontre de deux sociétés
d’investissement étrangères pour manquement
d’initiés
Sanction AMF

Le 25 avril, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire de
8 000 000 € chacune à l’encontre de 2 sociétés d’investissement aux griefs de transmission et
d’utilisation d’informations privilégiées.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du
code monétaire et financier.

Sanction à l’encontre d’une société de gestion
de portefeuille pour non-respect de l’intérêt des
porteurs
Sanction AMF

Le 12 mai, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire
de 80 000 € à l’encontre d’une société de gestion aux griefs de non-respect des contraintes
d’investissement, défaut d’information et manquement au principe de primauté de l’intérêt des
porteurs.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du
code monétaire et financier.
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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
Mise à jour de la liste des CCPs

Lettre ESMA
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CONTREPARTIES CENTRALES
Le 30 avril 2014, l’ESMA a publié une première mise à jour de la liste des contreparties centrales
établies dans des pays non-membres de l’Union européenne pouvant fournir des services de
compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis
dans l’Union. (art. 25 du règlement EMIR).
Cette liste non exhaustive pourra faire l’objet de prochaines mises à jour.

EXIGENCE RELATIVE AU « FRONTLOADING »
L’ESMA a adressé, le 8 mai 2014, une lettre à la Commission européenne dans laquelle elle
propose d’assouplir certains aspects techniques de l’exigence relative au « frontloading » dans le
cadre de la réglementation EMIR.
La notion de « frontloading » renvoie à l’obligation pour les parties prenantes d’utiliser des
chambres de compensation lors de leurs transactions de produits dérivés de gré à gré avant
la date d’application de l’obligation de compensation. Or, l’ESMA craint que cette obligation soit
source d’incertitudes d’ordre légal, opérationnel et financier.
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Règlementation applicable aux infrastructures des
marchés financiers (MiFID II/MiFIR)
DEMANDE D’AVIS TECHNIQUE À L’ESMA
Le 23 avril, la Commission européenne a donné mandat à l’ESMA pour un avis technique sur les
actes délégués concernant la Directive et le règlement Marché d’instruments financiers.
L’ESMA devrait rendre son avis à la fin de l’année 2014.
ADOPTION DE LA DIRECTIVE ET DU RÈGLEMENT MARCHÉ D’INSTRUMENTS FINANCIERS
Le Conseil européen a publié, le 13 mai 2014, un communiqué annonçant le vote des nouvelles
règles européennes encadrant les marchés financiers, celles-ci-ayant déjà été adoptées par le
Parlement européen le 15 avril 2014 (cf. décryptage n°59 – Etude).
La publication des textes au JO de l’Union européenne est prévue pour le second trimestre 2014
et l’application 30 mois plus tard.

Requête de la Commission
Européenne

Communiqué du Conseil
européen

Premier bilan de la commission européenne du
programme de réforme de l’UE
La plupart des mesures de réformes prévues étant désormais adoptées, la Commission européenne a publié, le 15 mai, un premier bilan complet du programme de réforme de l’Union
européenne. Ce bilan se compose d’une communication intitulée « un secteur financier réformé
pour l’Europe » et d’une analyse économique détaillée.
La communication rappelle les objectifs qui ont guidé la Commission, passe en revue les réformes qu’elle a proposées et fait le point de leurs principaux effets, tels qu’ils peuvent d’ores et
déjà être observés.

Bilan réforme de l’UE

AUTRES ACTUALITÉS

Rapport sur les informations aux investisseurs sur
le point de vente des secteurs de l’assurance, des
banques et des valeurs mobilières
Le 30 avril, l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO), le Basel Committee
on Banking Supervision (BCBS) et l’International Association of Assurance Supervisors (IAIS) ont
publié la version finale de leur rapport sur les informations à fournir aux investisseurs sur le point
de vente (point of sale disclosure) dans les secteurs de l’assurance, des banques et des valeurs
mobilières.
Ce rapport identifie et évalue les différentes approches réglementaires de ces informations
concernant le point de vente et aborde des recommandations pour un meilleur alignement de
ces différentes approches.
Il émet notamment des recommandations sur le contenu et la forme du document d’information clé qui devrait prévoir :
• une uniformisation des informations permettant une comparaison des produits concurrents ;
• une rédaction claire, facilement compréhensible, ne contenant pas d’information trompeuse ;
•	des informations sur les coûts, les risques, les caractéristiques liées au produit ou à tout autre
actif sous-jacent.

Rapport sur les informations
aux investisseurs
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FISCALITÉ

Mise en œuvre du dispositif FATCA
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FATCA - FAQ

MISE À JOUR DES QUESTIONS-RÉPONSES IRS-FATCA
Le 1 mai, l’IRS (Internal Revenue Service – IRS) a publié une mise à jour de ses questionsréponses relatives à la règlementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Notice 2014-33

NOTICE 2014-33 DE L’IRS
Le 2 mai 2014, le département du Trésor des États-Unis et l’IRS ont publié une notification
concernant l’application de la règlementation FATCA (cf. décryptage n°51).
Suite aux demandes du monde de l’industrie financière, l’autorité fiscale américaine a décidé
que les années 2014 et 2015 seront une période de transition pour l’exécution du FATCA.
Les « institutions financières étrangères » aux Etats-Unis (FFI) qui seront considérées comme
faisant des « efforts de bonne foi » pour respecter leurs obligations sous FATCA ne seront pas
sanctionnées pendant la période de transition.
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