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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

Homologation du règlement relatif au plan comptable
des organismes de placement collectif immobilier
(OPCI)
Le 31 décembre est paru au Journal Officiel l’arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation du règlement 2014-06 du 2 octobre 2014 relatif au plan comptable des OPCI
Ce règlement est une adaptation du règlement ANC 2014-01 relatif au plan comptable
des organismes de placement collectif à capital variable (cf. décryptage n° 64) aux dispositions spécifiques régissant les OPCI. Il prend en compte les modifications liées à la
transposition de la Directive AIFM.
Il s’applique aux deux catégories d’organismes d’OPCI ouverts à des professionnels ou
à des non-professionnels que sont les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) et les fonds de placement immobilier (FPI).

Règlement ANC relatif au plan
comptable des OPCI
Note de présentation du
règlement OPCI
Arrêté du 26 décembre 2014

Les modifications et précisions apportées portent sur les points suivants :
•	 la comptabilisation des loyers garantis dans le cadre de contrats de vente en l’état
futur d’achèvement (VEFA),
•	 le différentiel d’intérêts des contrats financiers,
•	 les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un élément,
•	 les contrats de crédit-bail,
•	 la comptabilité et l’évaluation des comptes courants,
•	 la provision sur actifs au-delà de la valeur de l’actif concerné,
•	 les filiales et participations,
•	 les arrérages à verser qui excèdent le capital initial ou l’impact du décès du crédit
rentier dans le cas de biens acquis moyennant des rentes viagères.
Le nouveau plan comptable s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2015, avec une anticipation possible en 2014 sur option de la société de gestion.
Il annule et remplace le précédent règlement 2008-11 du 3 avril 2008.

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

Réglementation sur les exigences de publication
relatives aux instruments financiers structurés
Le 6 janvier 2015 est paru au Journal Officiel le règlement délégué 2015/3 de la Commission européenne du 30 septembre 2014 complétant le règlement 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) par des normes techniques de réglementation sur les
exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés.
Le règlement devrait s’appliquer à tous les instruments financiers ou autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1,
point 61), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), dès lors
que l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor a son siège statutaire dans l’Union européenne.

Règlement délégué (UE)
2015/3 du 30 septembre
2014
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

Ce règlement traite des points suivants :
•	le champ d’application et l’entité déclarante,
•	les informations à déclarer,
•	les actifs sous-jacents auxquels sont adossés les instruments financiers,
•	la périodicité et les procédures de déclaration,
•	annexe I : modèle de déclaration.
Le règlement s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’ESMA devrait communiquer les instructions techniques nécessaires suffisamment longtemps avant la date
d’application du présent règlement.
(1)Règlement (UE) n o 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24

novembre 2010 instituant une

Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),
(2)

Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les

exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

2

COMMUNICATIONS AMF

DOCTRINE

Mises à jour de documents de doctrine de l’Autorité
des marchés financiers concernant la gestion d’actifs
Doctrine de l’AMF sur
la gestion d’actifs :
mise à jour de certaines
instructions, positions et
recommandations

Le 8 janvier 2015, l’AMF a publié la mise à jour de plusieurs instructions et positions -recommandations afin de prendre en compte les impacts du règlement européen sur les
agences de notation (CRA III), d’apporter des précisions sur l’admission des parts ou actions
d’OPCVM et de FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation et de clarifier certaines dispositions.
Mise en conformité avec le règlement européen sur les agences de notation
Modification des dispositions relatives à la classification « fonds monétaires » et « fonds
monétaires court terme » de manière à éviter le recours exclusif ou mécanique aux notations de crédit émises par des agences de notation.
Précisions sur le contenu des documents réglementaires et commerciaux des
OPCVM ou FIA
Précisions concernant les données devant figurer dans les documents réglementaires et
commerciaux des OPCVM ou FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Clarifications de certaines dispositions
Précisions concernant les frais et commissions, l’appréciation de l’exposition de l’OPCVM
ou du FIA, les assemblées générales et les informations mises à la disposition des investisseurs et/ou du public.
Sont concernées par ces différentes modifications :
•les instructions relatives aux procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
prospectus et information périodique des OPCVM français et étrangers commercialisés
en France, des fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et
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COMMUNICATIONS AMF

fonds professionnels à vocation générale, des fonds d’épargne salariale, des fonds de
capital investissement et des OPCI ;
•	 les instructions relatives à la procédure de commercialisation de parts ou actions de FIA
et à l’information des investisseurs des FIA non agréés ou non déclarés ;
•	les positions-recommandations concernant le guide des documents réglementaires des
OPCVM et OPCI et le guide relatif à la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC.
Instruction DOC-2011-19
Instruction DOC-2011-20
Instruction DOC-2011-21
Instruction DOC-2011-22
Instruction DOC-2011-23
Instruction DOC-2014-02
Instruction DOC-2014-03
Position - Recommandation DOC-2011-24
Position - Recommandation DOC-2011-05

AUTRES COMMUNICATIONS

Consultation sur les instruments financiers dont le
sous-jacent est une matière première agricole
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de séparation et de régulation des activités
bancaires, l’AMF a lancé, le 22 décembre 2014, une consultation sur l’introduction
dans le livre III de son règlement général de nouvelles dispositions visant à renforcer
la régulation des marchés d’instruments financiers dont le sous-jacent est une matière
première agricole.
Ces dispositions concernent les limites de position, la déclaration et la publication des positions sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole.
La consultation porte également sur l’instruction d’application prévue par ces nouveaux articles.
Les réponses sont à adresser à l’AMF jusqu’au 27 février 2015.

Consultation AMF

Publications concernant la gestion d’actifs en
France en 2013
Le 9 janvier 2015, l’AMF a publié deux documents relatifs à la gestion d’actifs en
France en 2013.

La gestion d’actifs en
France en 2013

Les chiffres clés de la gestion d’actifs
Ce document présente les informations relatives aux acteurs de l’industrie de la gestion,
leur actionnariat, leur taille, leurs encours gérés, leur activité, leurs produits et charges,
leur rentabilité.
Etude sur les OPCI en 2013
Cette étude porte sur l’activité immobilière et de gestion, les encours, l’endettement, les frais et la nature des actifs immobiliers.
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COMMUNICATIONS AMF

SANCTIONS

Sanctions de l’AMF à l’encontre de sociétés de
gestion, de leurs dirigeants et de gérants de
portefeuille pour non respect de leurs obligations
professionnelles
Sanction AMF

Le 23 décembre 2014, la Commission des sanctions de l’AMF a émis plusieurs sanctions à l’encontre d’une société de gestion, de son dirigeant et d’un gérant de portefeuille dont :
•	 un blâme assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 € pour la
société de gestion et une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 € pour son
dirigeant en raison de carence en matière de contrôle interne et de procédures ;
•	 une interdiction d’exercer l’activité de réception transmission d’ordres pour le
compte de tiers d’une durée de dix ans assortie d’une sanction pécuniaire d’un
montant de 100 000 € pour le gérant pour atteinte grave à l’obligation d’agir d’une
manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des
clients.
* 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 AMF

La Commission des sanctions de l’AMF a prononcé, le 12 janvier 2015, des sanctions pécuniaires à l’encontre d’une société de gestion (110 000 €), son dirigeant
(25 000 €) et d’un gérant de portefeuille (60 000 € + un avertissement ) aux griefs
suivants :
•	 absence de contrôle des activités du gérant en situation de conflits d’intérêts dans
le cadre de son activité ;
•	 présence d’or entreposé dans les locaux de la SGP en l’absence de toute procédure
adéquate ;
•	 absence d’éléments relatifs aux connaissances et à l’expérience en matière d’investissement des clients permettant d’apprécier le caractère adéquat des services
fournis ;
•	 dépassement des contraintes d’investissement définies dans les mandats de gestion, relatives à l’exposition des portefeuilles aux actions ;
•	 insuffisance des dispositifs de contrôle.
* 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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Réglementation applicable aux infrastructures des
marchés d’instruments financiers
L’ESMA a publié, le 22 décembre 2014, une analyse préliminaire « coût-bénéfice »
relative aux mesures d’exécution de MiFID II et MiFIR dans le cadre de son projet de
standards techniques réglementaires MiFID II/MiFIR publiés le 19 décembre 2014.
Cette analyse constitue une annexe à la consultation sur son projet de normes techniques (cf. décryptage n° 66). Une analyse coût-bénéfice plus complète sera publiée
avec la version finale des standards techniques réglementaires de MIFID II.

ESMA publishes initial costbenefit-analysis on MiFID II
proposals

Consultation de l’ESMA sur les différentes
catégories de parts dans les OPCVM
Le 23 décembre 2014, l’ESMA a annoncé une consultation sur les différentes
catégories de parts dans les OPCVM. Cette consultation vise à élaborer une position commune sur l’utilisation des catégories de parts et sur la façon dont elles
peuvent se différencier les unes des autres. Les parties prenantes sont sollicitées
sur les points suivants :
•	 les motifs de création et la création de différentes catégories de parts,
•la distinction entre les différentes catégories de parts,
•la ségrégation opérationnelle des catégories de parts,
•la stratégie d’investissement liée aux différentes catégories de parts,
•le calcul des ratios réglementaires,
•les informations concernant les caractéristiques, les risques et la rentabilité des
différentes catégories de parts.
L’ESMA tiendra compte de l’impact possible sur les pratiques actuelles du marché lors de l’élaboration de sa position finale sur le sujet.

ESMA consults on different
share classes of UCITS

Les réponses peuvent être adressées jusqu’au 27 mars 2015.

Mise en œuvre de la directive sur les gestionnaires
de fonds d’investissement alternatifs
L’ESMA a publié, le 9 janvier 2015, une mise à jour de ses questions-réponses
concernant l’application de la directive AIFM. Les nouvelles questions-réponses
portent sur le reporting aux autorités nationales compétentes.

Q&A on the
Application
on the AIFMD
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Lignes directrices sur les OPCVM cotés (ETF) et
autres aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières
Q&A on ETFs and
other UCITS issues

Le 9 janvier 2015, l’ESMA a mis à jour ses questions-réponses relatives aux orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM. Les nouvelles questions-réponses concernent la gestion du collatéral et les produits dérivés.

Accord de coopération concernant les contreparties
centrales établies à Hong kong
Mémorandum
of Understanding

4

FISCALITÉ

Le 16 janvier 2015, l’ESMA a publié l’accord de coopération signé avec la SFC (Hong
Kong Securities and Futures Commission) dans le cadre de l’application de la réglementation EMIR à certains pays tiers. Cet accord, qui établit les dispositions de
coopération mises en place entre les autorités signataires quant aux CCPs établies à
Hong Kong, est applicable depuis le 19 décembre 2014.

Loi de finances 2015 et loi de finances rectificative
pour 2014

Loi n° 2014-1654 du
29 décembre 2014 de
finances pour 2015

Le 30 décembre 2014, ont été publiées au JORF la loi de finances pour 2015 et la
loi de finances rectificative (LFR) pour 2014. Les évolutions fiscales concernant la
gestion d’actifs sont les suivantes :

Loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014 de
finances rectificative
pour 2014

Modification du champ d’application des abattements pour durée de détention
des plus-values
L’article 88 de la LFR 2014 réintègre certaines plus-values dans le champ d’application de l’abattement pour durée de détention dès l’imposition des revenus de 2014.
•	Deviennent éligibles aux abattements pour durée de détention (de droit commun ou
renforcé) les gains nets de rachats de ses propres actions par une société (CGI art.
150-0 A-II, 6).
•	Deviennent éligibles à l’abattement de droit commun (exclusion de l’abattement
renforcé) les gains nets retirés :
-	des cessions de titres de sociétés pour le commerce et l’industrie (SICOMI) non
cotées ;
-	des rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable (SPPICAV) ;
-	des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement
immobilier (FPI) régis par les articles L 214-33 et suivants du code monétaire et
financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne inter-
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FISCALITÉ

posée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du
fonds ;
-	des cessions de parts de fonds communs de titrisation dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans ;
-	des cessions dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du
fonds.
Ces modifications sont applicables dès l’imposition des revenus de 2014.
Eligibilité au PEA des certificats mutualistes et paritaires
L’article 101 de la LFR 2014 rend éligibles au PEA les certificats mutualistes
visés aux articles L 322-26-8 du Code des assurances et L 221-19 du Code de la
mutualité et les certificats paritaires mentionnés à l’article L 931-15-1 du CSS.
A défaut de précision dans le texte, ces dispositions s’appliquent aux certificats
inscrits dans un PEA à compter de l’entrée en vigueur de la loi (lendemain de sa
publication au JO).
Exonération de retenue à la source sur les revenus distribués à des OPCVM
étrangers
L’article 58 de la LFR 2014 précise les conditions permettant l’exonération de retenue à la source sur les revenus distribués à des OPC établis dans des pays tiers
liés à la France par une convention d’assistance administrative. Les dispositions
de cette convention doivent permettre à l’administration des impôts d’obtenir des
autorités de l’Etat tiers dans lequel est établi l’OPC les informations nécessaires
à la vérification du respect des conditions de l’exonération.
Cette mesure est applicable à compter du lendemain de la publication de la loi
au Journal officiel.

Mise en application par la France de la loi
« FATCA »
Le 3 janvier 2015 est paru au JORF le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et
le gouvernement des États-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 concernant les comptes étrangers dite « loi FATCA »,
signée à Paris le 14 novembre 2014 (cf. décryptages n° 54 & 64).

Décret n° 2015-1
du 2 janvier 2015
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