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COMMUNICATIONS AMF

1

Surveillance du traitement des réclamations par les
autorités compétentes dans le cadre de la Directive
Marchés d’instruments financiers
Le 25 août 2014, l’ESMA avait publié les orientations établies par le « Joint Committee » concernant le traitement des réclamations dans le secteur des valeurs mobilières
(ESMA) et le secteur bancaire (EBA) par les entreprises relevant de leur champ de compétence (cf. décryptage n° 63).
L’AMF et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ont précisé, dans
un communiqué du 26 février 2015, avoir déclaré respectivement à l’ESMA et à l’EBA
qu’elles se conformaient aux orientations du comité mixte des autorités européennes
de surveillance sur le traitement des réclamations. Elles indiquent également qu’elles
appliquent déjà ces orientations via l’instruction de l’AMF DOC- 2012-07 et la recommandation de l’ACPR 2015-R-03.

AMF

Ces orientations, qui précisent comment appliquer les dispositions des directives relatives au traitement des réclamations, sont organisées autour des points suivants :
• la politique de gestion des réclamations,
• la fonction de gestion des réclamations,
• l’enregistrement des réclamations,
• la notification aux autorités compétentes,
• le suivi interne du traitement des réclamations,
• la communication d’informations,
• les procédures de réponse aux réclamations.

ESMA

Communiqué
sur les orientions relatives au
traitement des réclamations
ACPR
Recommandation-2015-R-03
AMF
Instruction DOC-2012-07

JointCommittee -Orientations
relatives au traitement des
réclamations

2

SANCTIONS

Sanction de l’AMF à l’encontre d’une société
de gestion et de ses dirigeants pour non respect
de l’agrément accordé par l’AMF
Le 17 mars 2015, l’AMF a publié une sanction pécuniaire de 80 000 € à l’encontre d’une
société de gestion ainsi que des sanctions pécuniaires de 30 000 € envers chacun de
ses trois dirigeants aux motifs suivants :
• absence de mise en place par la société de gestion de moyens humains adaptés en
adéquation avec son programme d’activité et avec l’agrément qui lui avait été donné ;
• méconnaissance du périmètre de l’agrément accordé par l’AMF pour l’exercice de la
gestion collective et exercice non autorisé du service d’investissement de réception
et transmission d’ordres (RTO).

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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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Mise en œuvre de la réglementation EMIR relative
aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties
centrales et aux référentiels centraux
ACCORDS DE COOPÉRATION CONCERNANT LES CONTREPARTIES CENTRALES
L’ESMA a publié plusieurs accords de coopération dans le cadre de l’application de
la réglementation EMIR à certains pays tiers.
ESMA and JFSA
conclude an MoC
regarding CCPs

1.	Contreparties centrales établies au Japon : publication le 24 février 2015 de l’accord de coopération avec la JFSA (Financial Services Agency of Japan) applicable le
18 février 2015.

ESMA and MAS
conclude MoU on CCPs

2.	Contreparties centrales établies à Singapour : publication le 9 mars 2015 de l’accord de coopération avec la MAS (Monetary Authority of Singapore) applicable le
10 février 2015.

ESMA updates list of
authorised CCP
and Public Register

ESMA clarifies its interest
rate swaps clearing
standards

LISTE DES CONTREPARTIES CENTRALES AUTORISÉES
DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION EMIR
L’ESMA a publié, le 25 février 2015, une liste actualisée des contreparties centrales
autorisées à offrir des services dans l’Union européenne (extension des activités de
Nasdaq OMX Clearing AB- Suede).
OPINION DE L’ESMA CONCERNANT L’OBLIGATION DE COMPENSATION
DES SWAPS DE TAUX D’INTÉRÊTS
L’ESMA avait publié, en janvier dernier, une opinion formelle 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 (cf. décryptage n° 68).
Le 9 mars 2015, l’ESMA a publié une nouvelle version de cette opinion qui tient
compte de modifications apportées par la Commission concernant l’obligation de
« frontloading » et l’application d’un seuil quantitatif de 8 milliards d’euros pour les
fonds d’investissement.

Projet de règlement sur les fonds européens
d’investissement de long terme (EFTIFs)
Communiqué du Parlement
européen sur les ELTIFs
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Le Parlement européen a publié, le 10 mars 2015, un communiqué annonçant l’adoption par ses membres du règlement relatif aux fonds d’investissement à long terme.
Les dispositions de ce règlement devront être ensuite approuvées par le Conseil
européen et s’appliqueront 6 mois après leur entrée en vigueur (cf. décryptage n° 68).
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AUTRES ACTUALITÉS

Lignes directrices concernant la politique de
rémunération des banques dans le cadre
de la Directive CRD IV
Le 4 mars 2015, l’EBA (Européan Banking Authority) a lancé une consultation sur la
révision de lignes directrices concernant la politique de rémunération des banques
dans le cadre de la directive CRD IV (Directive européenne sur les fonds propres
réglementaires).
Dans cette consultation, l’EBA précise que ces lignes directrices s’appliquent à
toutes les entités consolidées d’un groupe bancaire, y compris les entités soumises
à un encadrement similaire (Gestionnaires d’actifs AIFMD et UCITS V).

EBA
Consultation on draft
Guidelines on sound
remuneration policies

Les réponses à cette consultation sont attendues pour le 4 juin 2015.
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