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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

Modifications des livres III & V du règlement général
de l’AMF
Le 23 septembre 2014 a été publié au JORF l’arrêté du 15 septembre 2014 portant
homologation de modifications du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers relatives :
• a ux conseillers en investissements financiers et associations de conseillers en investissements financiers : informations à transmettre à l’association professionnelle et
à l’AMF, rémunération et gestion des conflits d’intérêts (articles 325-6 ; 325-11-1 et
325-23 du RGAMF)
• à la transmission à l’AMF par les sociétés de gestion de portefeuille de données
relatives à la composition des portefeuilles d’OPCVM et de FIA qu’elles gèrent.
Il est à noter que l’AMF, après concertation avec la Banque de France, a précisé que
cette disposition n’ajoutera aucune contrainte supplémentaire pour les sociétés de
gestion. Il est admis que la remise à la Banque de France des données relatives aux
portefeuilles à des fins de statistiques monétaires par les sociétés de gestion permettra à celles-ci de considérer comme remplies leurs obligations de transmission de
portefeuilles prévues aux nouveaux articles 314-98 et 319-26 du RGAMF
• a u raccourcissement du délai de dénouement des transactions sur titres financiers
J+2 (articles 322-55, 570-2 et 570-3 du RGAMF). Ces dispositions sont entrées en
vigueur le 6 octobre 2014.

Arrêté du 15 septembre 2014

Séparation et régulation des activités bancaires
Le 3 octobre a été publié au JORF l’arrêté du 9 septembre 2014 portant application du
titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 relative à la séparation et la régulation
des activités bancaires. Cet arrêté porte sur :
• l’obligation de filialisation des activités spéculatives d’une banque afin de les séparer
des activités liées au financement de l’économie ;
• les exceptions à cette obligation de filialisation en ce qui concerne la tenue de marché
et la fourniture de services d’investissement à la clientèle.
• le dispositif de contrôle permanent.
Cet arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication mis à part l’article 7 qui sera
applicable à compter du 1er juillet 2015.

Arrêté du 9 septembre
2014

Plan comptable des organismes de placement collectif
à capital variable
Le 15 octobre 2014 a été publié au JORF l’arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n° 2014-1 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.
Ce règlement porte exclusivement sur les OPCVM (UCITS) et les fonds d’investissement
alternatifs à capital variable. Il intègre les nouvelles classifications issues de la transposition de la directive AIFM dans le code monétaire et financier mais ne modifie pas
les principes comptables existants ni les méthodes d’évaluation des actifs et passifs
(cf. décryptage n° 57).
Cet arrêté entre en vigueur le 16 octobre 2014.

Arrêté du 8 septembre
2014 portant
homologation du
règlement ANC n° 2014-1
du 14 janvier 2014
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COMMUNICATIONS AMF

DOCTRINE

Obligations de reporting à l’AMF dans le cadre de la
mise en œuvre de la Directive AIFM
Position AMF n° 2014-09

L’AMF a publié, le 24 septembre 2014, la position n °2014-09 relative aux modalités
de mise en œuvre des obligations en matière de compte rendu dans le cadre de la
directive AIFM.
L’AMF applique dans cette position les orientations de l’ESMA relatives aux obligations de reporting prévues par la directive AIFM (cf. décryptage n° 62). Elle précise les
informations que les sociétés de gestion de portefeuille - dès lors qu’elles gèrent
un FIA - et les FIA autogérés de droit français doivent communiquer à l’AMF, le
moment auquel ils doivent effectuer cette déclaration, ainsi que les procédures à
suivre lorsqu’ils passent d’une obligation en matière de compte rendu à une autre.

Procédure d’agrément des sociétés de gestion de
portefeuille, obligations d’information et passeport
Instruction AMF n° 2008-03

Le 13 octobre 2014, l’AMF a publié une mise à jour de son instruction n° 2008-03
concernant la procédure d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille, certaines de leurs obligations d’information et les modalités d’obtention du passeport
des sociétés de gestion de portefeuille françaises et étrangères.
Les modifications prennent en compte les nouveaux articles 314-98 et 319-26 du
RGAMF, homologués par l’arrêté du 15 septembre 2014 relatifs à la transmission à
l’AMF par les sociétés de gestion de portefeuille de données relatives à la composition des portefeuilles d’OPCVM et de FIA qu’elles gèrent (voir supra textes législatifs
réglementaires nationaux).

Traitements des réclamations clients
Instruction AMF n° 2012-07
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L’AMF a publié, le 17 octobre 2014, la mise à jour de son instruction n° 2012-07
relative aux traitements des réclamations clients. Cette instruction est élargie aux
conseillers en investissements participatifs.
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Exigences relatives aux fonctions de dépositaire
dans le cadre de la directive OPCVM V
Le 26 septembre 2014, l’ESMA a lancé une consultation sur son projet d’avis technique à la Commission européenne concernant les mesures d’exécution relatives
aux exigences liées à la fonction de dépositaire d’OPCVM.
La consultation requiert l’avis des parties prenantes dans deux domaines principaux :
• la protection en cas d’insolvabilité d’un tiers auquel la conservation des actifs a
été déléguée,
• les exigences d’indépendance du dépositaire d’OPCVM.
Les réponses à cette consultation seront prises en compte dans l’avis technique final que l’ESMA doit soumettre à la Commission européenne à la fin novembre 2014.

ESMA consults on
depositary requirements
under UCITS V

Règlements relatifs aux fonds européens
d’entrepreneuriat social et aux fonds européens de
capital-risque
L’ESMA a publié, le 26 septembre 2014, une consultation sur son avis technique
à la Commission européenne concernant les mesures d’exécution des règlements
relatifs aux fonds européens d’entrepreneuriat social (EuSEF- règlement 346/2013)
et aux fonds européens de capital-risque (EuVECA- règlement 345/2013).
Les mesures d’exécution portent sur les points suivants :
• les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de
services présentant un objectif social ;
• les conflits d’intérêt des gestionnaires de fonds européens d’entrepreneuriat
social et de fonds européens de capital-risque ;
• les impacts sociaux des fonds européens d’entrepreneuriat social éligibles ;
• les informations à fournir aux investisseurs de fonds européens d’entrepreneuriat social.
Cette consultation est ouverte jusqu’au 10 décembre 2014. Le projet de mesures
d’exécution devrait être soumis pour approbation à la Commission européenne fin
avril 2015.

ESMA-Consultation on the
implementing measures of
the Regulations on EuSEF
and EuVECA

Orientations relatives aux produits dérivés dans
le cadre de la directive marché d’instruments
financiers
Le 29 septembre 2014, l’ESMA a publié une consultation sur des orientations relatives à une définition harmonisée dans l’Union Européenne des produits dérivés
dans le cadre de la directive MIF.
Les instruments financiers concernés par une définition commune sont les suivants :
• les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat
dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un
MTF ;
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Consultation on draft
guidelines MIFID

• les contrats d’option, contrats à terme, contrats à terme ferme (« forwards »),
contrats d’échange, et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique et non destinés à des fins
commerciales et présentant les caractéristiques d’autres instruments financiers
dérivés.
La consultation sera close le 5 janvier 2014.

Mise en œuvre de la directive sur les gestionnaires
de fonds d’investissement alternatifs
Q & A on the application of
the AIFMD

L’ESMA a publié, le 29 septembre 2014, une mise à jour de ses questions-réponses
concernant l’application de la directive AIFM. Les nouvelles questions portent sur :
• le reporting aux autorités nationales compétentes,
• la délégation des fonctions de gestion de portefeuille et/ou de gestion des risques
et la notion « d’entité boîte aux lettres ».

Mise en œuvre de la réglementation relative aux
produits dérivés de gré à gré, aux contreparties
centrales et aux référentiels centraux
ESMA defines products,
counterparties and starting
dates for the clearing
of interest rate swaps

Consultation ESMA
on clearing obligation
under EMIR

RAPPORT SUR L’OBLIGATION DE COMPENSATION DES SWAPS DE TAUX D’INTÉRÊT
Le 1er octobre 2014, l’ESMA a publié un rapport final définissant des normes techniques réglementaires relatives à l’obligation de compensation des swaps de taux
d’intérêt dans le cadre de la réglementation EMIR. Ces normes techniques apportent
des précisions sur :
• la procédure relative à l’obligation de compensation ;
• la définition des différentes classes de dérivés OTC (taux, action, etc.) ;
• les classes de dérivés OTC soumis à compensation ;
• les dates d’application par type de contrepartie ;
• la maturité résiduelle des contrats faisant l’objet d’une pré-alimentation (frontloading).
La Commission européenne dispose de trois mois pour approuver ce rapport et, sans
opposition du Parlement européen et du Conseil, les normes techniques réglementaires entreront en vigueur 20 jours après leur publication au JO de l’UE.
CONSULTATION SUR LES CONTRATS DE CHANGE
Dans le même temps l’ESMA a lancé une consultation concernant les contrats de
change à terme non livrables dans le cadre de la réglementation EMIR (procédure
de compensation, définition des types de contrats, date d’application, frontloading).
Cette consultation doit permettre l’élaboration d’un projet de normes techniques à
l’attention de la Commission européenne
La consultation clôturera le 6 novembre 2014.
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AUTRES ACTUALITÉS

Application par la France de la loi « FATCA »
La loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 autorisant l’approbation de l’accord
entre la France et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des
obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative
au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi
FATCA ») a été publiée au JO du 30 septembre 2014.

LOI n° 2014-1098 du
29 septembre 2014

L’accord (cf. décryptage n° 54) décrit les éléments qui doivent être obtenus
et échangés, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques. Les premiers
échanges d’informations, qui porteront sur des données collectées à partir du
1er juillet 2014, auront lieu à compter du 31 mars 2015.

Reforme du régime d’imposition des plus-values
des valeurs mobilières
L’administration fiscale a mis en consultation publique, ses commentaires sur
la réforme du régime d’imposition des plus-values opérée par la loi de finances
pour 2013 et la loi de finances pour 2014.
Ces lois de finance ont réformé le régime d’imposition des gains nets de cessions
de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des personnes physiques
(patrimoine privé) avec notamment :
• l’instauration d’une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu
des gains nets de cession de titres et de certaines distributions perçues des
OPCVM et de certains placements collectifs ;
• l’instauration d’abattements pour durée de détention de droit commun et renforcés.

Consultation AF sur
la réforme du régime
d’imposition des valeurs
mobilières

Les remarques peuvent être formulées à l’Administration fiscale, jusqu’au 14 novembre 2014 inclus.
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ETUDE

Harmonisation de la réglementation OPCVM IV
et AIFM
Directive OPCVM V
Directive AIFM

La directive OPCVM V adoptée par le Conseil européen le 23 juillet 2014 modifie la
précédente directive (OPCVM IV) en énonçant des dispositions spécifiques relatives
aux dépositaires et en définissant les sanctions administratives et les mesures que
les autorités seront habilitées à appliquer en cas d’infraction (cf. décryptage n° 63). Ce
texte introduit également l’obligation de mettre en œuvre une politique de rémunération compatible avec une gestion saine des risques par les sociétés de gestion.
Ainsi ces mesures tendent-elles à établir un cadre harmonisé de la gestion collective
dans l’Union Européenne.
NOUVELLES RÈGLES INTRODUITES PAR LA DIRECTIVE OPCVM V
Rôle du dépositaire
• le régime de responsabilité en cas de délégation à un tiers est renforcé : pas de
possibilité de transfert ou de limitation de la responsabilité par contrat ;
• les conditions de réutilisation des actifs sont plus strictement encadrées ;
• le périmètre des entités autorisées à exercer la fonction de dépositaire est limité ;
• l’ouverture de comptes n’est possible que dans les établissements agréés ;
• le dépositaire doit s’assurer que son délégataire, en cas d’insolvabilité, prenne
toutes les mesures nécessaires pour garantir que les actifs conservés de l’OPCVM
ne puissent être distribués à des créanciers du délégataire* ;
• la société de gestion et le dépositaire doivent agir de façon indépendante* ;
• le régime d’exception de la SICAV qui excluait le contrôle, par le dépositaire, de
la valeur liquidative et des contraintes d’investissement a été supprimé par le
point 12 de l’article 1er (article 32 de la directive OPCVM IV).
Politique de rémunération des sociétés de gestion
Les exigences en matière de surveillance et politique de rémunération au niveau des
sociétés de gestion sont harmonisées. En outre, le prospectus doit comporter les
détails de la politique de rémunération.
Sanctions et mesures des autorités de tutelle
• le régime des sanctions est renforcé ;
• l’ESMA doit élaborer un projet de normes techniques d’exécution afin d’établir
les procédures et formulaires, projet devant être présenté à la Commission Européenne le 18 septembre 2015 au plus tard ;
• d es procédures appropriées sont à mettre en place par la société de gestion et le
dépositaire permettant à leurs salariés de signaler les infractions en interne.
* Il est à noter que l’ESMA a lancé le 26 septembre 2014 une consultation sur son projet d’avis
technique concernant les mesures d’exécution relatives aux exigences liées à la fonction dépositaire d’OPCVM (cf. supra )

Le tableau ACCESSIBLE ICI reprend les articles de la Directive OPCVM V et met en
exergue les divergences avec la Directive AIFM (en gras).
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