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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

1

Encadrement de la négociation automatisée et à
haute fréquence
Le 23 janvier 2015, est paru au JORF l’arrêté du 15 janvier 2015 portant homologation
de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives à
l’utilisation des dispositifs de traitement automatisés des ordres.

Arrêté du 15 janvier 2015

Les nouvelles dispositions précisent notamment que l’entreprise de marché ou le prestataire de services d’investissement gérant un système multilatéral de négociation doit
mettre en place :
•	des procédures et des mécanismes assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes élevés d’ordres et de messages pour permettre
un processus de négociation ordonné en période d’extrême volatilité des marchés ou
de graves tensions sur les marchés ;
•des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue
des systèmes de négociation ;
•des procédures et des mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé définis à l’article 315-67 (cf. décryptage n° 65) ne
créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché.
Les dispositions de cet arrêté seront applicables à compter du 1er juillet 2015.

COMMUNICATIONS AMF

DOCTRINE

Programme d’activité des sociétés de gestion de
portefeuille et des placements collectifs autogérés
L’AMF a publié, le 5 février 2015, une mise à jour de sa position-recommandation relative au guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés.

AMF-Position Recommandation
DOC-2012-19

Des précisions sont apportées sur l’accès à la qualité de membre de marché (conditions
et délivrance d’agrément), la délégation de la gestion des FIA et l’externalisation, la
pratique du cash pooling (gestion centralisée de trésorerie autorisée sous réserve du
respect de certaines conditions) la règle des « quatre yeux », l’analyse crédit ainsi que
sur le dispositif de contrôle interne.
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Mise en œuvre de la réglementation relative aux
produits dérivés de gré à gré, aux contreparties
centrales et aux référentiels centraux (EMIR)
ESMA adds Athens
Exchange Clearing House
to its list of authorised
CCPs

Liste des contreparties centrales autorisées dans le cadre de la réglementation EMIR
L’ESMA a publié, le 22 janvier 2015, une liste actualisée des contreparties centrales
autorisées à offrir des services dans l’Union européenne (ajout de Athens Exchange
Clearing House - AthexClear - Grèce).

Opinion on draft RTS on the
Clearing Obligation - Esma

Rapport sur l’obligation de compensation des swaps de taux d’intérêt
Le 29 janvier 2015, l’ESMA a publié une opinion sur son projet de normes techniques
réglementaires relatives à l’obligation de compensation des swaps de taux d’intérêt
dans le cadre de la réglementation EMIR suite aux amendements apportés par Commission européenne le 18 décembre 2014.(cf. Décryptage n° 64)
L’ESMA a pris en compte dans cette opinion formelle deux amendements de la Commission qui portent sur le report de la date de l’entrée en vigueur de l’obligation de frontloading et sur la clarification du calcul du seuil quantitatif pour les fonds d’investissement.
Ce document doit être transmis au Parlement européen et au Conseil pour approbation.

ESMA issues feedback
statement on the central
clearing of non-deliverable
forwards

Consultation sur les contrats de change
L’ESMA a publié, le 4 février 2015, les réponses à sa consultation concernant les
contrats de change à terme non livrables (cf. décryptage n° 64). Les thèmes abordés
portent sur la procédure d’obligation de compensation, la définition des types de
contrats et des catégories de contreparties, les dates d’application et l’exigence de
« frontloading ».
Ce document doit contribuer à l’élaboration d’un projet de normes techniques à
l’attention de la Commission européenne.

Application de la nouvelle réglementation « Abus de
Marché » (MAR)
ESMA advises
Commission on
implementation of new
market abuse regime

L’ESMA a publié, le 3 février 2015, son avis technique sur les propositions d’actes
délégués dans le cadre de la mise en œuvre en juillet 2016 du nouveau règlement
abus de marché (cf. Décryptages n °61&62)
Cet avis traite des points suivants :
•	la spécification des indicateurs de manipulation de marché
•	les seuils minimums pour l’exemption de certains participants, dans le marché de quotas d’émission, de l’obligation de diffusion des informations privilégiées
•	la détermination de l’autorité compétente à informer concernant la publication différée
d’informations privilégiées,
•	le reporting des infractions,
•	les types des transactions à signaler,
•	les dérogations possibles aux interdictions de transactions faites aux initiés permanents.
Un projet de normes techniques réglementaires doit également être publié en juillet 2015.
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Projet de règlement sur les fonds européens
d’investissement de long terme (FEILT)
Après l’adoption, en avril 2014, par le Parlement européen du règlement proposant un
cadre pour les FEILT (cf. décryptages n° 59 & 61) et l’approbation finale par le Conseil
européen d’un texte de compromis (cf. décryptage n° 66), la Commission européenne
a publié le 13 février 2015 un document qui répond aux questions fréquemment posées
concernant ce type d’investissement.
Pour rappel, seuls les fonds d’investissement alternatifs de l’UE qui sont gérés par des
gestionnaires de FIA agréés conformément à la directive 2011/61/UE peuvent être commercialisés en tant que FEILT. Les gestionnaires de ces fonds accessibles à tous types
d’investisseurs devront respecter l’ensemble des exigences imposés par la directive AIFM.
Les FEILT seront soumis à des règles supplémentaires prévoyant entre autres l’obligation
d’investir au moins 70 % de leur capital en catégories bien définies d’actifs éligibles. Par
ailleurs ces fonds feront partie des actifs éligibles aux OPCVM.
Les questions-réponses portent sur les sujets suivants :
• la définition et les critères de désignation d’un FEILT,
• les conditions d’agrément,
• la composition du portefeuille,
• les actifs et les investissements éligibles,
• les exigences concernant les investisseurs de détail.

CE - Long-term
Investment Funds
- frequently asked
questions

Mesures d’exécution des règlements relatifs aux
fonds européens d’entrepreneuriat social et de
capital-risque
Suite à sa consultation du 26 septembre 2014 (cf. Décryptage n° 66), l’ESMA a publié, le
16 février 2015 dans un rapport final, son avis technique concernant les mesures d’exécution des règlements relatifs aux fonds européens d’entrepreneuriat social (EuSEFs) et
aux fonds européens de capital-risque (EuVECAs).
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.
Ce document est soumis pour approbation à la Commission européenne.

ESMA- technical
advice on the
implementing
measures for European
Regulations on Social
Entrepreneurship and
Venture Capital Funds

Réglementation applicable aux infrastructures des
marchés financiers (MiFID II/MIFIR)
Le 18 février 2015, l’ESMA a publié une consultation « complémentaire » à celle lancée
en décembre 2014 dans le cadre de la rédaction de son projet de standards techniques
réglementaires sur la révision de la Directive MIF(cf. décryptage n° 66).
Les compléments concernent les standards techniques relatifs au régime de transparence pré- et post-négociation pour certains dérivés, notamment les dérivés de
change, de crédit et les « Contract for difference » (CFDs).
Les réponses sont attendues pour le 20 mars 2015.

ESMA- Addendum
Consultation Paper MiFID II/MiFIR
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AUTRES ACTUALITÉS

Rapport de l’IOSCO concernant les normes
d’atténuation des risques pour les produits dérivés
OTC non compensés
Risk Mitigation
Standards for Noncentrally Cleared OTC
Derivatives
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L’IOSCO (International Organization of Securities Commissions) a publié, le 28 janvier
2015, la version finale de son rapport relatif aux normes de réduction des risques
concernant les transactions de produits dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet
d’une compensation centrale. Sont traités dans ce rapport les points suivants :
• le champ d’application ;
• la documentation sur le trading ;
• la confirmation de la négociation ;
• la valorisation avec les contreparties ;
• la réconciliation et la compression du portefeuille ;
• la résolution des différends ;
• la mise en œuvre ;
• les transactions transfrontières.
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