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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

1

Transposition de la directive concernant l’accès
aux activités de l’assurance et de la réassurance
(Solvabilité II)
Le 3 avril 2015, a été publiée au Journal Officiel de la république française l’ordonnance
n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative à l’accès aux activités de l’assurance
et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
La directive Solvency II introduit les obligations suivantes :
• la conformité à de nouvelles règles de solvabilité ;
•	la mise en place de nouvelles exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des
risques ;
• les obligations de publication de rapports à l’ACPR et aux investisseurs.
L’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II est prévue pour le 1er janvier 2016.

JORF-Ordonnance
n° 2015-378 du 2 avril 2015

Contributions et droits dus à l’Autorité des marchés
financiers par les FIA étrangers
Le régime des contributions à l’AMF des FIA étrangers a été modifié par la loi de finances
rectificative pour 2014 (articles 22 et 23).
En complément du décret n° 2014-1512 du 15 décembre 2014 concernant les PSI et les
sociétés de gestion (cf. Décryptage n° 66), le décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 relatif
aux droits dus à l’AMF par les FIA étrangers est paru au Journal Officiel du 16 avril 2015.
Ce décret fixe :
•	à 2 000 euros le droit dû lors de toute notification ou autorisation de commercialisation en France d’un placement collectif ou d’un fonds d’investissement de droit
étranger(Art.1) ;
•	à 0,008 pour mille le taux de la contribution due par les sociétés de gestion dont le
siège social est établi hors de France qui gèrent des FIA de droit français. A compter
du 1er janvier 2016, ce taux passera à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou
monétaires court terme (Art 4).
Ce décret est entré entre en vigueur le 17 avril 2015, à l’exception de son article 4 qui
entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Décret n° 2015-421
du 14 avril 2015
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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

Informations à fournir par les Autorités compétentes à
l’Autorité européenne des marchés financiers dans le
cadre de la directive AIFM
Le 27 mars 2015, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le règlement
délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 qui précise les informations à fournir par les autorités compétentes à l’Autorité européenne des marchés
financiers concernant les FIA.

Règlement délégué (UE) de
la Commission européenne
n° 2015/514
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Ces informations concernent notamment :
•	le fonctionnement du passeport de l’Union pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs établis dans l’Union qui gèrent et/ou commercialisent des
fonds d’investissement alternatifs de l’Union ;
•	les modalités de commercialisation, dans les Etats membres, de FIA de pays tiers
par des gestionnaires établis dans l’Union ainsi que la gestion et/ou de la commercialisation, dans les Etats membres, de FIA par des gestionnaires établis dans un
pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables ;
•	les problèmes de protection des investisseurs liés à la gestion ou à la commercialisation de FIA depuis un autre État membre ainsi que ceux liés à la commercialisation de FIA ;
•	l’existence et l’efficacité des modalités de coopération destinées au suivi du risque
systémique entre l’autorité compétente d’un État membre et l’autorité de surveillance du pays tiers ;
•	les éléments du cadre réglementaire et de surveillance d’un pays tiers qui pourraient empêcher le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.
Ce règlement est entré en vigueur le 16 avril 2015.
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Orientations relatives aux produits complexes
dans le cadre de la directive marché d’instruments
financiers
ESMA-Consultation on draft
guidelines on complex debt
instruments and structured
deposits

Le 24 mars 2014, l’ESMA a lancé une consultation sur son projet de lignes directrices concernant les titres de créances complexes et les dépôts structurés dans le
cadre de la directive MIF II (article 25(10)).
Sont abordés dans cette consultation les thèmes suivants :
•	les principes des lignes directrices,
•	les différents risques liés aux titres de créances complexes et les dépôts structurés,
•	les éventuels impacts de ces lignes directrices.
Les réponses sont à transmettre à l’ESMA jusqu’au 15 juin 2015.

Application de la directive sur les gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs
ESMA- Q&A on the Application of the AIFMD
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L’ESMA a publié le 26 mars 2015 une mise à jour de ses questions réponses concernant la mise en œuvre de la directive AIFM. Les nouvelles questions-réponses portent
sur les points suivants :
•	le reporting aux autorités compétentes,
•	la notification des gestionnaires de fonds d’investissement,
•	le calcul de l’effet de levier,
•	les fonds propres additionnels,
•	le champ d’application.
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Règles applicables concernant l’élaboration du DICI
dans le cadre de la directive OPCVM IV
Le 26 mars 2015, l’ESMA a publié une mise à jour de ses questions-réponses relatives
au contenu et à la diffusion du DICI (document d’information clé pour l’investisseur) des
OPCVM.
Des précisions sont apportées quant à la présentation des performances passées lors
d’une fusion. Dans ce cas précis, le fonds absorbant peut reprendre l’historique de performance du fonds absorbé si l’opération ne modifie pas la politique de gestion et les
acteurs du fonds absorbé.

ESMA-Q&A on Key
Investor Information
Document (KIID) for
UCITS

Mise en œuvre de la réglementation relative aux
produits dérivés de gré à gré, aux contreparties
centrales et aux référentiels centraux
QUESTIONS-RÉPONSES
L’ESMA a publié, le 31 mars 2015, une mise à jour de ses questions-réponses sur la mise
en œuvre de la réglementation EMIR. Ces questions portent sur les sujets suivants :
•	l’autorisation des services de contrepartie centrale,
•	l’obligation de compensation,
•	les transactions intragroupes,
•	la ségrégation et la portabilité.
LISTE DES CONTREPARTIES CENTRALES AUTORISÉES
L’ESMA a publié, le 31 mars 2015, une liste actualisée des contreparties centrales autorisées à offrir des services dans l’Union européenne (ajout de LCH.Clearnet Ltd - UK) ainsi
que son registre public relatif à l’obligation de compensation.

ESMA - Q&A on
implementation of EMIR
(n° 12)

ESMA updates list of
authorised CCP and
Public Register

Projets de l’ESMA relatifs à l’infrastructure
des marchés financiers dans le cadre des
réglementations EMIR et MiFIR
L’ESMA a publié le 1er avril 2015, à la demande des autorités nationales compétentes,
un communiqué annonçant le lancement de deux projets relatifs à la collecte de données
conformément aux réglementations MiFIR et EMIR. Ces deux projets concernent :
1) « The Instrument reference data project » : création d’une infrastructure pour la collecte
des données liées aux instruments financiers, à la négociation, au calcul des seuils de
transparence et de liquidité conformément à MiFIR (mise en œuvre prévue : 2017) ;
2) « The Trade repositories project » : création d’un point d’accès unique aux données des
référentiels centraux dans le cadre d’EMIR (mise en œuvre prévue : 2016)

ESMA-projects for MiFIR
and EMIR
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Projet de règlement sur les fonds européens
d’investissement de long terme
Communiqué du Conseil
européen sur les FEILT
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Le Conseil européen a publié, le 20 avril 2015, un communiqué annonçant l’adoption
du règlement relatif aux FEILT. Cette adoption fait suite à celle du Parlement européen du 10 mars dernier (cf. décryptages n° 66 & 69).
Ce règlement, désormais définitif, entrera en vigueur 20 jours après sa publication
au JO de l’Union européenne et ses dispositions s’appliqueront 6 mois après cette
date.
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