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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

1

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

Règlementation relative aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs
Le 24 juin 2014 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le Règlement délégué
du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du
Conseil (AIFM) en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant
des types de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Conformément à la directive AIFM, un gestionnaire de FIA est tenu de respecter des
règles spécifiques selon qu’il gère des FIA de type ouvert ou fermé. Ce règlement détaille
les caractéristiques des gestionnaires gérant des FIA de type ouvert et/ou de type fermé
(cf. décryptage n°55).

Règlement délégué
n° 694/2014

Le règlement entre en vigueur 20 jours après sa publication au JOUE

COMMUNICATIONS AMF

1 - DOCTRINE

Agrément et modalités du passeport des sociétés
de gestion
Le 27 juin 2014, l’AMF a publié une mise à jour de l’instruction n°2008-03 relative aux
procédures d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille, à leurs obligations d’information et aux modalités du passeport des sociétés de gestion de portefeuille françaises et
étrangères.
Cette instruction mentionne expressément la possibilité de passeporter la fourniture de
services d’investissement conformément à la directive AIFM (article 33).

Instruction AMF 2008-03

Commercialisation des fonds d’investissements
alternatifs et information des investisseurs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM, l’AMF a publié, le 30 juin 2014,
une instruction relative à la procédure de commercialisation de parts ou actions de FIA, une
instruction concernant l’information des investisseurs des FIA non agréés ou non déclarés, ainsi qu’une position sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA en
France.
Instruction AMF 2014-02 : « Information des investisseurs des FIA non agréés ou non déclarés »
Cette instruction précise le contenu du rapport annuel publié par la société de gestion, ainsi
que les informations à mettre à disposition des investisseurs préalablement à leur souscription de parts ou actions pour chaque FIA géré et commercialisé.

Instruction AMF 2014-02

Instruction AMF 2014-03 : « Procédure de commercialisation de parts ou actions de FIA »
Cette instruction énonce les conditions applicables à la procédure de commercialisation en
France de parts ou actions de FIA :

Instruction AMF 2014-03
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•	établis en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France,

gérés par une société de gestion de portefeuille agréée en France ou dans un autre
Etat membre de l’Union européenne que la France conformément à la directive AIFM ;
•	établis dans un pays tiers et/ou qui sont gérés par un gestionnaire établis dans un pays
tiers.
Elle traite également des modalités de commercialisation dans un autre Etat membre de
l’Union des parts ou actions de FIA de l’Union européenne (y compris de FIA français) gérés
par une société de gestion de portefeuille agréée en France conformément à la directive
AIFM.
Position AMF n° 2014-04

Position AMF 2014-04 : « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des
FIA en France »
Ce guide apporte des précisions sur la définition de la commercialisation en France de parts
ou actions d’OPCVM et de FIA et décrit les différents régimes applicables pour leur commercialisation en France.
Ce document a vocation à être mis à jour en cas de nouvelles précisions.

Conventions entre producteurs et distributeurs
d’instruments financiers
Position-recommandation AMF
n° 2014-05

Le 8 juillet 2014, l’AMF a publié la position-recommandation n° 2014-05 concernant les
conventions de distribution des instruments financiers. Ces conventions, établies entre les
producteurs et les distributeurs d’instruments financiers, répondent à un double objectif :
•	clarifier les obligations de chacune des parties en termes de validation des documents
publicitaires et de transmission des informations permettant d’apprécier les caractéristiques des instruments financiers ;
•	assurer la protection des clients lors de la commercialisation, en veillant à la fiabilité des
informations qui leur sont communiquées via la publicité ou le conseil fourni.
La position aborde les points suivants :
•	les acteurs de marché et les instruments financiers concernés,
•	les dispositions relatives aux communications à caractère publicitaire,
•	les informations nécessaires à l’appréciation des caractéristiques des instruments financiers,
•	les dispositions relatives aux chaînes de distribution (plates-formes).
Cette position-recommandation sera applicable à compter du 1er janvier 2015.

Prospectus et informations périodiques des
fonds professionnels spécialisés et des fonds
professionnels de capital investissement
Instruction AMF n° 2012-06
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L’AMF a publié, le 23 juillet 2014, une mise à jour de l’instruction n° 2012-06 relative aux
modalités de déclaration, de modifications, d’établissement d’un prospectus et d’informations périodiques des fonds professionnels spécialisés et des fonds professionnels de capital
investissement (cf. Décryptage n°61).
Les modifications apportent des précisions quant aux dispositions transitoires applicables à
certains fonds fermés à la souscription.
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Mise à jour de positions-recommandations
applicables aux OPC et aux sociétés de gestion
Le 29 juillet 2014, l’AMF a publié la mise à jour de six positions-recommandations afin
de prendre en compte les nouvelles dénominations et classifications des produits issues
de la transposition de la directive AIFM et d’apporter quelques modifications de forme.
1.	Position-recommandation AMF n° 2005-19 : « L’exercice des droits de vote par les
sociétés de gestion »
		La position-recommandation précise, notamment, les modalités de mise à disposition
aux investisseurs de l’information relative à sa politique de vote et sa mise en œuvre,
le contenu de l’information sur le taux de participation aux assemblées générales des
émetteurs et les modalités de transmission de l’information concernant les votes émis.

Position-recommandation AMF

2.	Position-recommandation AMF n° 2009-24 : « Questions-réponses relatives aux changements d’actionnariat dans les sociétés de gestion de portefeuille »
		La position-recommandation porte sur le champ d’application et la procédure de notification relatifs aux changements d’actionnariat dans les sociétés de gestion de portefeuille (notamment sur le contenu du dossier à transmettre à l’AMF et les personnes en
charge de la notification).

Position-Recommandation AMF

3. Position-recommandation AMF n° 2007-21 : « Les obligations professionnelles à l’égard
		des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers »
		La position-recommandation apporte des précisions quant aux conditions d’entrée en
relation avec le client, aux mandats de gestion de portefeuille (forme, contenu, information du mandant sur la gestion de son portefeuille) et aux modalités d’exécution du
mandat de gestion.

Position-Recommandation AMF

4.	Position-recommandation AMF n° 2008-23 : « Questions-réponses sur l’exercice du
service d’investissement de conseil en investissement »
		La position-recommandation porte sur les critères de définition du service d’investissement de conseil en investissement ainsi que sur les diligences et les obligations du
prestataire de services d’investissement au titre de la fourniture dudit service.

Position-Recommandation AMF

5.	Position AMF n° 2008-16 : « La commercialisation en France des parts ou actions de
fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger autres que des
OPCVM ou des FIA »
		La position traite des procédures de commercialisation en France des parts ou actions
de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger autres que
des OPCVM ou des FIA. Il convient de noter que cette position, qui concernait auparavant uniquement la commercialisation en France des « limited parterships », est maintenant élargie à l’ensemble des fonds d’investissement de droit étranger autres que
des OPCVM ou des FIA et s’intègre ainsi dans le schéma global de commercialisation
des produits de gestion collective.

Position-Recommandation AMF

6.	Position AMF n° 2011-10 : « Enregistrement au niveau de l’OPC de la perte ou du gain
résultant du défaut de règlement après l’émission d’un ordre de souscription »
		Cette position de 2011, qui précisait que la perte ou le gain lié au désinvestissement suite
à la défaillance d’un souscripteur était enregistré au niveau de l’OPCVM, a été actualisée
pour prendre en compte la nouvelle terminologie des fonds concernés (OPCVM et différents types de FIA).

Position-Recommandation AMF

n° 2005-19

n° 2009-24

n° 2007-21

n° 2008-23

n° 2008-16

n° 2011-10
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Orientations sur les exigences relatives à la fonction
de conformité
Position AMF n° 2012-17

L’AMF a mis à jour, le 1er août 2014, la position n° 2012-17 (décryptage n°44) qui applique
l’ensemble des orientations de l’ESMA sur la fonction de conformité (ESMA/2012/388). Ces
orientations clarifient les obligations découlant de la fonction de conformité applicables aux
prestataires de services d’investissement.
Des précisions sont apportées sur la sémantique (la fonction de vérification de la conformité
devient la fonction de conformité), le champ d’application (il est spécifié que cette position
s’applique désormais aux sociétés de gestion de portefeuilles pour leur activité de gestion
d’OPCVM et de FIA), et sur certains points des orientations qui sont explicités par l’ajout de
notes avec références aux articles de la règlementation AMF.

Organisation du dispositif de maîtrise des risques au
sein des sociétés de gestion de portefeuille
Position-recommandation AMF
n° 2014-06

Le 1er août 2014, l’AMF a publié, sous la forme d’un guide, la position-recommandation
n° 2014-06 dont l’objectif est de préciser ses attentes quant au fonctionnement et à l’organisation des fonctions de conformité, de gestion des risques, de contrôle interne et de
contrôle périodique au sein des sociétés de gestion de portefeuille.
Ce guide s’adresse aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des OPCVM ou des
FIA et/ou fournissent un service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers.
Il s’articule autour des trois chapitres suivants :
•	l’identification des différents risques : risques financiers, risques de non-conformité et
risques opérationnels ;
•	l’analyse des risques, l’établissement ou l’adaptation du dispositif de maîtrise des risques :
gestion des risques financiers et opérationnels et gestion du risque de non-conformité ;
•	l’organisation du dispositif de contrôle de la conformité, de contrôle interne, de contrôle
des risques et de contrôle périodique : contrôle de premier niveau, contrôle permanent de
deuxième niveau, contrôle périodique.

Obligations de meilleure exécution et meilleure
sélection des prestataires de services
d’investissement dans le cadre de la directive
Marchés d’instruments financiers
Position recommandation
AMF n° 2014-07

Le 5 août 2014, l’AMF a publié la position-recommandation n° 2014-07 qui clarifie, sous forme
de guide, les attentes du régulateur concernant les obligations de meilleure exécution et de
meilleure sélection, issues de la directive Marchés d’instruments financiers (MIF).
Les recommandations/positions formulées dans ce guide s’appliquent à l’ensemble des instruments financiers et visent principalement les relations avec la clientèle non professionnelle.
Les principales dispositions du guide portent sur :
•	l’élaboration de la politique d’exécution : mise en œuvre de dispositifs et d’une politique
d’exécution des ordres permettant d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ;
•	la surveillance régulière de l’efficacité des dispositifs d’exécution des ordres et le réexamen de la politique d’exécution : révision annuelle obligatoire et ponctuelle en fonction
d’événements susceptibles d’affecter la capacité d’obtenir le meilleur résultat ;
•	l’élaboration de la politique de meilleure sélection pour les PSI (y compris ceux gérant des
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portefeuilles et des OPCVM) qui confient à un tiers, pour exécution, les ordres qu’ils ont
reçus;
•	la surveillance régulière et le réexamen de la politique de sélection : faits générateurs
et formalisation du réexamen ;
•	l’articulation de l’obligation de meilleure exécution, avec les obligations relatives aux
avantages et rémunérations et à l’identification et la gestion des conflits d’intérêt ;
• l’information des clients sur les modalités d’exécution de leurs ordres et les instruments financiers qu’ils traitent : obligation d’apporter une information claire, précise
et non trompeuse.
Ces dispositions sont d’application immédiate, à l’exception de celles sur le réexamen
des politiques de meilleure exécution et de sélection qui devront être appliquées lors du
premier réexamen annuel des politiques suivant la publication du guide.

2 - AUTRES COMMUNICATIONS

Questions-réponses concernant la transposition en
droit français de la directive AIFM
L’AMF a publié, le 1er août 2014, une mise à jour de sa liste de questions-réponses relative à
la transposition de la directive AIFM (cf. décryptages n°54 & 58)
Une question-réponse est ajoutée concernant les obligations applicables aux dépositaires, lorsqu’un FIA détient des actifs de manière indirecte, via une ou plusieurs structures intermédiaires contrôlées par ce FIA.
Il est précisé que la société de gestion agissant pour le compte du FIA doit apprécier
si elle ou son FIA contrôle directement ou indirectement les structures intermédiaires
et fournir toutes les informations nécessaires au dépositaire pour confirmation. Si le
contrôle est avéré, il appartient alors au dépositaire d’assurer la garde de l’actif sousjacent. Les titres émis par la ou les structures intermédiaires font l’objet, selon leur
nature, soit d’une tenue de compte-conservation, soit d’une tenue de registre par le
dépositaire du FIA.

Position AMF n° 2013-22

3 - SANCTIONS

Sanction à l’encontre d’une société de gestion de
portefeuille et de son PDG pour manquement à
leurs obligations professionnelles
Le 27 juin 2014, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé des sanctions pécuniaires de 80 000 € et de 20 000 € à l’encontre d’une société de gestion et de son PDG
aux motifs suivants :
•	non-respect de certaines conditions de l’agrément délivré par l’AMF concernant son
champ d’activité et absence de déclaration des changements de plusieurs éléments
« caractéristiques » précisés dans le dossier d’agrément initial ;
•	non-respect des exigences d’organisation dans le cadre de l’exercice de ses activités,
en ce qui concerne les conditions de délégation de gestion d’un fonds et absence
d’indépendance et d’efficacité de son dispositif de contrôle interne et de conformité ;
•	manquements aux règles de bonne conduite relatives à la connaissance du profil des
clients et à l’adéquation de la gestion à ces profils.

Sanction AMF

*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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Mise en œuvre de la règlementation EMIR relative
aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties
centrales et aux référentiels centraux
Q & A on EMIR Implementation

QUESTIONS-RÉPONSES RELATIVES AU RÈGLEMENT EMIR
Les 23 juin et 10 juillet 2014, l’ESMA a procédé à la mise à jour de ses questions-réponses
concernant la mise en œuvre du règlement EMIR. Les nouvelles questions-réponses portent
sur les points suivants :
• le reporting du collatéral ;
• le reporting relatif aux valorisations ;
• le reporting des valorisations de swaps sur les produits structurés;
• le reporting aux référentiels centraux (champs à remplir) ;
• le statut des entités établies hors Union européenne ;
• la ségrégation et la portabilité.

List of registered CCPs

LISTE DES CONTREPARTIES CENTRALES AUTORISÉES
L’ESMA a publié, les 7 juillet et 4 août 2014, une liste actualisée des contreparties centrales
autorisées à offrir des services dans l’Union européenne dans le cadre de la réglementation
EMIR (ajout de Keler CCP-Hongrie + CME Clearing Europe-UK)

under EMIR

MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION DE COMPENSATION DES DÉRIVÉS OTC
Les 11 juillet et 22 juillet 2014, l’ESMA a lancé deux consultations, la première relative à la
définition des produits dérivés (de taux et de crédit) soumis à compensation centrale, et la
seconde sur l’appréciation du risque de contrepartie des OPCVM dans le cadre d’une transaction sur dérivés OTC donnant lieu à compensation.

Consultation paper
Clearing Obligation no. 1 IRS
Consultation paper
Clearing Obligation no.2 CDS

Discussion paper
on counterparty risk
calculation methods
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a.	Consultation sur les projets de standards techniques définissant les produits dérivés
OTC soumis à l’obligation de compensation centrale
		L’ESMA propose de soumettre à l’obligation de compensation certains dérivés de taux et
de crédit, considérés comme prioritaires en matière de compensation centrale.
		Elle fait également des propositions concernant le délai de mise en œuvre de l’obligation
de compensation (entre 6 mois et 3 ans selon les acteurs concernés), ainsi que sur la
période de frontloading (compensation des contrats conclus entre la date d’agrément de
la chambre de compensation pour la catégorie de contrats concernée et la date d’entrée
en application de l’obligation de compensation).
		La consultation est close le 18 août 2014 pour les dérivés de taux d’intérêt, et le 18 septembre 2014 pour les dérivés de crédit.
b.	Appréciation du risque de contrepartie des OPCVM dans la perspective de la compensation des dérivés OTC
		La directive OPCVM IV impose différentes contraintes, notamment de diversification pour
la conclusion de contrats dérivés OTC, afin de limiter les risques des OPCVM (notamment
le risque de contrepartie).
		L’ESMA analyse, dans ce document, l’impact du défaut d’un adhérent compensateur pour
les OPCVM qui concluent des contrats dérivés de gré à gré donnant lieu à compensation
centrale. Elle propose également d’appliquer la même analyse et les mêmes limites de
risque de contrepartie pour les dérivés listés, compensés centralement.
		 Clôture de la consultation le 22 octobre 2014.
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Protection des investisseurs dans le cadre de la
directive et du règlement Marchés d’instruments
financiers (MIF II)
Suite à la révision de la directive MIF, l’ESMA a publié, le 1er juillet 2014, un guide à destination des investisseurs « grand public ». Ce guide, qui explicite aux investisseurs les protections
renforcées mises en place par la nouvelle directive concernant leurs investissements dans
les produits financiers, traite des points suivants :
• les dispositions applicables au conseil en investissement ;
• les exigences relatives aux produits commercialisés ;
•	les informations mises à la disposition des investisseurs « grand public » préalablement à
toute commercialisation ou tout conseil en investissement ;
•	le pouvoir d’interdiction de la commercialisation de certains produits par les autorités de
régulation ;
• la conservation des actifs des clients ;
• les coûts et frais liés ;
• la transparence relative aux prix ;
• l’interdiction des rétrocessions ;
• l’encadrement des dépôts structurés.

Guide MiFID II- MiFIR

Réglementation concernant les opérations d’initiés
et les abus de marché (MAR)
L’ESMA a publié, le 15 juillet 2014, deux consultations relatives au règlement sur les abus de
marché entré en vigueur le 3 juillet 2014 dans tous les Etats membres (cf. décryptage n°61).

Consultations on the new
Market Abuse Regulation

a. Consultation sur le projet d’avis technique relatif aux éventuels actes délégués
		Ce projet d’avis technique concerne principalement la spécification des indicateurs de
manipulations de marché, la détermination de l’autorité compétente pour la notification du
retard dans la communication d’informations privilégiées, les transactions des gérants et
le reporting des infractions.
b. Consultation sur le projet de normes techniques
		Ce projet de normes techniques porte essentiellement sur les programmes de buy-backs,
les pratiques de marché acceptées, le reporting de transactions et d’ordres suspicieux,
les moyens techniques pour la communication relative aux informations privilégiées et les
recommandations d’investissement.
Les réponses à ces deux consultations sont à adresser à l’ESMA jusqu’au 15 octobre 2014.

Mise en œuvre de la directive sur les gestionnaires
de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD)
MISE À JOUR DES QUESTIONS-RÉPONSES
L’ESMA a publié, le 21 juillet 2014, une mise à jour de ses questions-réponses concernant
l’application de la directive AIFM. Les nouvelles questions portent principalement sur :
• le reporting aux autorités nationales compétentes ;
•	les obligations des dépositaires (notamment suivi du cash flow et des limites d’investissement). Il est précisé que le contrôle du cash flow est une activité qui ne peut pas être déléguée, le dépositaire ne doit pas compter exclusivement sur le processus de rapprochement
exécuté par un tiers ;
• le calcul de l’effet de levier.

Q&A on the application
of the AIFMD
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Guidelines on reporting
obligations of the AIFMD

OBLIGATIONS DE REPORTING DES GESTIONNAIRES DE FONDS ALTERNATIFS AUX AUTORITÉS NATIONALES DE SUPERVISION
Le 8 août 2014, l’ESMA a publié sur son site les traductions dans toutes les langues officielles de l’Union européenne des orientations relatives aux obligations de reporting des
gestionnaires de FIA aux Autorités nationales compétentes.
Pour rappel, ces orientations précisent les exigences de déclarations ainsi que les informations à fournir par les gestionnaires de fonds alternatifs aux régulateurs (cf. décryptages n°53
& 54). Ceux-ci disposent de deux mois à compter des présentes publications pour notifier à
l’ESMA s’ils se conforment ou non à ces orientations.

Adoption par le Conseil européen de nouvelles règles
relatives aux OPCVM et aux dépositaires centraux de
titres
Le 23 juillet 2014, le Conseil européen a adopté la directive OPCVM V, ainsi que le règlement
relatif aux dépositaires centraux de titres, après leur adoption en première lecture par le
Parlement européen le 15 avril 2014 (cf. décryptage n°59).
Communiqué
du Conseil européen

a. Directive OPCVM V
		Ce texte modifie la directive OPCVM IV en énonçant des dispositions spécifiques relatives
aux dépositaires, définit les sanctions administratives et les mesures que les Autorités
seront habilitées à appliquer en cas d’infraction et introduit l’obligation de mettre en
œuvre une politique de rémunération compatible avec une gestion saine des risques
(cf. décryptage n°58 et 59).
		
		Ce texte, qui modifie la directive OPCVM IV, fait suite à l’accord trouvé avec le Parlement
européen le 25 février dernier et adopté le 15 avril conformément à l’accord intervenu.
		Il énonce des dispositions spécifiques relatives :
		- aux dépositaires : définition des conditions dans lesquelles les missions de garde
peuvent être déléguées à un sous conservateur, responsabilité en cas de perte d’un
instrument financier, recours ;
		 - aux sanctions : définition des sanctions administratives et des mesures que les autorités
sont habilitées à appliquer ;
		 - à la rémunération : obligations pour la société de gestion de mettre en œuvre une politique compatible avec une gestion saine des risques.
			Les États membres disposeront d’un délai de dix-huit mois pour transposer cette directive dans leur législation nationale et les dépositaires bénéficieront d’une période de
transition supplémentaire de vingt-quatre mois après le délai de transposition.

Communiqué
du Conseil européen
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b. Règlement relatif aux dépositaires centraux de titres
		Ce règlement vise à améliorer la sécurité du système de règlement de titres et à ouvrir le
marché des services de dépositaires centraux de titres. Il harmonise, pour l’ensemble de
l’UE, les délais de règlement et les régimes applicables à la discipline en matière de règlement et instaure des règles communes pour remédier aux risques liés aux opérations et
aux services des dépositaires centraux de titres.
		
		 Le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au JOUE.
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Lignes directrices sur les OPCVM cotés (ETF) et
autres OPCVM indiciels
L’ESMA a publié, le 1er août 2014, une mise à jour de ses orientations sur les fonds cotés
et autres questions liées aux OPCVM à destination des autorités compétentes et des
sociétés de gestion (cf. décryptage n°44).
La nouvelle version des orientations contient des dispositions modifiées sur la diversification des garanties financières (paragraphes 43, point e) et sur les informations
complémentaires à fournir dans le rapport annuel de l’OPCVM, en ce qui concerne les
transactions sur dérivés de gré à gré et les techniques de gestion efficace de portefeuille
(paragraphe 48).

Guidelines on ETFs and other
UCITS issues

Cette mise à jour apporte, notamment, un assouplissement des règles de diversification
du collatéral reçu par un OPCVM quand l’émetteur de la garantie est un Etat, une de ses
autorités locales, un pays tiers ou un organisme international public. Ainsi, la limite de
20 % par émetteur peut être portée à 100 % dans la mesure où l’OPCVM reçoit au moins
six émissions différentes dont chacune ne représente pas plus de 20 % (article 38 e).
Les OPCVM qui souhaitent être couverts par des valeurs mobilières émises ou garanties
par un État membre doivent le mentionner dans leur prospectus.
Le rapport annuel de l’OPCVM doit indiquer l’identité de l’émetteur, lorsque le collatéral
reçue dépasse 20 % de la valeur nette d’inventaire de l’OPCVM, et préciser si l’OPCVM a
été couvert en valeurs mobilières émises ou garanties par un État membre.
Les nouvelles dispositions des orientations révisées entrent en vigueur deux mois après
leur publication. Les OPCVM existants avant la publication des orientations révisées disposent de 12 mois pour s’y conformer (dispositions transitoires).
AUTRES ACTUALITÉS

Création de la Global Legal Entity Identifier
Foundation
Le 30 juin 2014, le FSB (Financial Stability Board) a publié un communiqué annonçant la
création de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Le Global Legal Entity System (GLES) vise à fournir une identification unique (LEI) pour toutes les parties prenantes
aux transactions financières dans le monde et permettre ainsi d’améliorer la gestion des
risques, de promouvoir l’intégrité des marchés, de mieux encadrer les abus de marché
et les fraudes financières et de procurer une meilleure qualité des données financières.

Communiqué FSB
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AUTRES ACTUALITÉS

Synthèse et calendrier des mesures législatives
européennes de niveau II relatives aux marchés et
services financiers
Synthèse des mesures
de niveau II

La Commission européenne a publié, le 10 juillet 2014, un tableau qui fournit une vue d’ensemble des mesures législatives de niveau 2 (adoptées ou à venir) concernant notamment
les directives et règlements suivants :
• CRR/CRD4,
• MiFID2/MiFIR,
• EMIR,
• UCITS IV, V et AIFM,
• MAD/MAR (market abuse),
• Short selling & CDS,
• Money Market Funds.
Ce tableau a vocation à être régulièrement mis à jour par les services de la Commission.

Publication des informations des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement dans le
cadre de la directive CRD IV (Capital Requirements
Directive)
Consultation CE-CRD IV
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La Commission européenne a lancé, le 11 juillet 2014, une consultation sur les éventuelles
répercussions économiques liées à la publication d’informations pays par pays par les institutions visées à l’article 89 de la Directive 2013/36/EU CRD IV (établissements d’importance
systémique mondiale agréés dans l’Union et recensés au niveau international). Cette directive prévoit que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent remonter un fois par an des données financières, notamment chiffres d’affaire, résultat avant
impôt, subvention publiques reçues, etc.
Cette consultation qui s’adresse en particulier aux participants du marché sera clôturée
le 12 septembre 2014.

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