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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

1

Homologation de modifications du règlement général
de l’AMF

Actualités
européennes

3
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre
du financement participatif
Dispositions relatives aux prospectus conformément à la Directive Omnibus II
Mise en œuvre de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
Consultation sur les politiques de rémunération dans le cadre des Directives UCITS V
et AIFM
Fonctionnement du passeport AIFMD dans l’UE et extension à certains pays tiers
Règlement sur les fonds européens d’investissement de long terme (ELTIFs)

Autres
actualités

4
Réglementation internationale concernant les frais des fonds d’investissement

Emetteurs

5
Orientations relatives aux Mesures Alternatives de la Performance (APMs)
Offre au public de certificats mutualistes des sociétés d’assurances agréées

Fiscalité

6
Mise en œuvre de l’accord « FATCA » relatif à l’échange automatique d’informations
financières

Le 7 juillet 2015, a été publié au Journal officiel l’arrêté du 30 juin 2015 relatif à la modification du livre V du règlement général de l’AMF consistant à remplacer l’expression de
« contrats futurs » par « contrats à terme ferme (futures) ». Sont en conséquence modifiées
les dispositions introduites par l’arrêté du 5 mai 2015 paru au Journal officiel du 14 mai
2015 (cf. Décryptage n° 71).

JORF- Arrêté du 30 juin 2015

Loi « Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite loi « Macron », a été publiée au JORF du 7 août 2015. Plusieurs mesures
adoptées concernent l’épargne salariale, le capital investissement et les OPCI.

LOI n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des
chances économiques

SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’ÉPARGNE SALARIALE (ARTICLES 149 À 166)
• Investissement par défaut de l’intéressement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE).
• Création du « Perco Plus » avec un forfait social allégé pour les versements dans les Plans
d’épargne retraite collectifs (PERCO) investissant dans des titres de PME et ETI (taux
réduit de 20 % à 16 % en cas d’investissement d’au moins 7 % dans des titres éligibles
au PEA-PME).
• Gestion pilotée par défaut dans les PERCO : la gestion sera pilotée en fonction de l’âge
du bénéficiaire, les placements monétaires n’étant privilégiés que pendant les dernières
années précédant l’échéance du PERCO.
• Forfait social réduit pour tout 1er accord de participation volontaire ou d’intéressement
dans des TPE-PME (8 % pendant 6 ans).
• Possibilité de verser dans le PERCO jusqu’à 10 jours de congé non pris.
• Abondement unilatéral possible de l’employeur dans le PERCO.
• Amélioration de l’information financière sur l’épargne salariale.
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DÉVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES
• Possibilité d’opter pour des parts de Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR)
dans le cadre de contrats d’assurance-vie en unités de compte (Art.137).
• Création de la Société de Libre Partenariat (SLP) à l’instar des « limited partnerships » de
droit anglo-saxon. Une SLP pourra déléguer globalement la gestion de son portefeuille
à une société de gestion (Art 145- les textes d’application doivent être publiés très prochainement).
NOUVELLES MESURES PORTANT SUR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
IMMOBILIER
• Possibilité pour les OPCI d’acquérir, à titre accessoire, directement ou indirectement,
en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens
meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou
à l’exploitation de ces derniers par un tiers (Art.139).
• Les OPCI pourront être détenus jusqu’à 30 % (10 % maximum auparavant) à l’actif des
Fonds Communs de Placement d’Entreprise (Art.159).
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

COMMUNICATIONS AMF

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

Exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises
d’investissement
Règlement d’exécution
(UE) 2015/1278
Rectificatif au règlement
d’exécution (UE)
2015/1278

2

COMMUNICATIONS AMF

Le 31 juillet 2015, est paru au JOUE le règlement d’exécution (UE) 2015/1278 de la
Commission du 9 juillet 2015 modifiant, pour ce qui est des instructions, modèles et
définitions à utiliser, le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 qui définit des normes
techniques d’exécution sur l’information prudentielle à fournir par les établissements
conformément au règlement (UE) n° 575/2013.
Le règlement (UE) n° 575/2013 devant être progressivement modifié et complété par
l’adoption de normes techniques, ce nouveau règlement d’exécution et les instructions
seront actualisés en conséquence.
Un premier rectificatif du règlement d’exécution paru au JOUE du 7 août 2015, apporte
quelques précisions de forme.

DOCTRINE

Procédure et régimes de commercialisation des
OPCVM et des FIA en France
AMF- Instruction
DOC-2014-03

Le 26 juin 2015, l’AMF a publié une mise à jour de sa doctrine relative à la commercialisation des OPCVM et des FIA en France.
INSTRUCTION AMF-PROCÉDURE DE COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS
DE FIA
L’instruction DOC-2014-03 détaille les conditions applicables à la procédure de commercialisation en France de parts ou actions de FIA :
• établis en France ou dans un Etat membre de l’UE autre que la France et, gérés par
une société de gestion de portefeuille agréée en France conformément à la directive
AIFM,
• établis en France ou dans un Etat membre de l’UE autre que la France et, gérés par
une société de gestion agréée dans un Etat membre de l’UE autre que la France,
conformément à la directive AIFM,
• établis dans un pays tiers et/ou qui sont gérés par un gestionnaire établis dans un
pays tiers.
Elle fixe également la procédure applicable à la commercialisation dans un autre Etat
membre de l’UE des parts ou actions de FIA de l’UE (y compris de FIA français) gérés
par une société de gestion de portefeuille agréée en France conformément à la directive
AIFM.
Cette instruction ne s’applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille françaises
n’ayant pas d’agrément au titre de la directive AIFM et ne concerne pas la commercialisation des fonds de capital-risque et d’entrepreneuriat social européens.
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POSITION AMF - GUIDE SUR LES RÉGIMES DE COMMERCIALISATION DES OPCVM ET
DES FIA EN FRANCE
La position DOC-2014-04 apporte des précisions sur la définition de la commercialisation en France de parts ou d’actions d’OPCVM et de FIA et décrit les différents
régimes applicables pour la commercialisation en France de ces entités.
Ce guide ne traite pas des procédures de commercialisation des fonds de capitalrisque et d’entrepreneuriat social européens.

AMF- Position
DOC-2014-04

Application par l’AMF des orientations de l’ESMA
concernant la définition des instruments financiers
Le 3 juillet 2015, l’AMF a publié la position DOC-2015-07 relative à l’ensemble des
orientations de l’ESMA concernant la définition des instruments financiers mentionnés
aux sections C6 et C7 de l’annexe I de la directive MIF I (cf. décryptage n° 71).
Ces orientations, qui concernent les contrats dérivés, ont pour objectif de préciser les
exigences d’adéquation avec la directive MIF I afin de garantir une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.
Cette position est applicable depuis le 7 août 2015.

AMF- Position DOC2015-07

Obligations professionnelles à l’égard des clients
non professionnels en matière de gestion de
portefeuille pour compte de tiers
L’AMF a publié, le 16 juillet 2016, une mise à jour de sa position-recommandation
DOC-2007-21 qui détaille les obligations professionnelles à l’égard des clients non
professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Certains
principes déjà appliqués dans la gestion collective sont repris et les mandats investis
en titres non cotés sont encadrés.
Des précisions sont ainsi apportées quant aux conditions d’entrée en relation avec le
client, à la forme et au contenu des mandats de gestion de portefeuille, aux informations dues aux mandants sur la gestion de son portefeuille et aux modalités d’exécution du mandat de gestion.

AMF- PositionRecommandation
DOC-2007-21

Mise à jour d’instructions et de positionsrecommandations applicables aux OPC et aux
sociétés de gestion
Le 23 juillet 2015, l’AMF a publié la mise à jour de plusieurs instructions et positionsrecommandations afin de prendre en compte les nouvelles dispositions de la Directive
AIFM et/ou d’apporter des modifications de forme.
1. POSITION DOC-2007-19 « Critères extra-financiers de sélection des actifs et application aux OPC se déclarant conformes à la loi islamique ». Cette mise à jour étend à
l’ensemble des OPC la possibilité d’appliquer des critères extra-financiers de sélection
des actifs.

AMF- Position DOC-2007-19
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COMMUNICATIONS AMF

COMMUNICATIONS AMF

AMF- Position
DOC-2008-14

2. POSITION DOC-2008-14 « Swaps de performance sur OPC et structurations sur gestion active ». Les dispositions de cette position sont étendues à l’ensemble des OPC.

AMF- Instruction
DOC-2011-01

3. INSTRUCTION DOC-2011-01 « Organismes de titrisation »
Des précisions sont apportées sur le contenu et les conditions de diffusion du prospectus et des documents périodiques suite aux évolutions récentes de la réglementation
concernant l’offre au public.

AMF- Recommandation
DOC-2011-05

4. POSITION-RECOMMANDATION DOC-2011-05 « Guide des documents réglementaires des OPC »
Des modifications de forme prennent en compte les changements de gamme intervenus dans le cadre d’AIFMD. Par ailleurs le paragraphe relatif aux fonds PEA est supprimé
suite à la réforme du PEA-PME.

AMF- Recommandation
DOC-2011-24

5. POSITION-RECOMMANDATION DOC-2011-24 « Guide pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC »
Des modifications de forme prennent en compte les changements de gamme intervenus dans le cadre d’AIFMD.

AMF- Recommandation
DOC-2011-25

6. POSITION-RECOMMANDATION DOC-2011-25 « Guide du suivi des OPC »
Des modifications de forme prennent en compte les changements de gamme intervenus dans le cadre d’AIFMD. Par ailleurs sont précisées la définition des liquidités
« accessoires » qui peuvent, dans des conditions exceptionnelles de marché, être portées à 20 % de l’actif ainsi que les situations dans lesquelles la détention de liquidité
peut s’avérer justifiée.
Concernant les fonds d’investissement et les fonds professionnels à vocation générale,
les fonds de fonds alternatifs et les fonds d’épargne salariale, il est rappelé que lorsque
la notion de « liquidités » inclut « des titres liquides » (Art. R214-21 ou R214-32-29 du
Comofi), le seuil de détention ne peut pas dépasser 30 % de l’actif du fonds.

AMF- Instruction
DOC-2012-01
AMF- Recommandation
DOC-2014-06

7. INSTRUCTION DOC-2012-01 « Organisation de l’activité de gestion de placements
collectifs et du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers en matière de gestion des risques ».
Il est précisé que la gestion des risques pourra être réalisée par le PSI par famille de
portefeuilles dès lors que les portefeuilles individuels gérés sont identiques en termes
de profil de risques et de composition d’actifs.
Ces précisions sont reprises dans la position-recommandation DOC-2014-06.

Vérification du niveau de connaissances des acteurs
de marché
AMF- Position
DOC-2009-29
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Le 30 juillet 2015, l’AMF a publié une mise à jour de sa position DOC-2009-29 relative
aux questions-réponses sur le dispositif de vérification du niveau de connaissances
minimales des acteurs de marché. Les nouvelles questions-réponses portent essentiellement sur les personnes et les fonctions concernées ainsi que sur le champ territorial .
•	Personnes et fonctions concernées : les dirigeants d’une société de gestion sont soumis au dispositif de vérification de connaissances lorsqu’ils exercent, en sus de leur
activité de dirigeant, une des fonctions clés visées à l’article 313-7-1 du RGAMF (vendeur, gérant, RCCI ou analyste). Cette disposition est applicable à compter du 4 février
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2015, date de la modification de l’instruction AMF 2012-19 « Guide d‘élaboration du
programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille ». Les dirigeants cumulant leur statut de dirigeant et une des fonctions clés visées par le dispositif avant
cette date bénéficient de la clause de grand-père.
•	 Champ territorial : des précisions sont apportées quant à l’application du dispositif
de vérification des connaissances aux salariés basés en France ou à l’étranger dans
des succursales ou des filiales.

AUTRES COMMUNICATIONS

Règles de fonctionnement de la chambre de
compensation et du système de règlement-livraison
d’instruments financiers LCH.Clearnet SA
Le 30 juillet 2015, l’AMF a publié la décision du 7 juillet 2015 relative aux modifications des règles de fonctionnement de la chambre de compensation et du système de
règlement-livraison d’instruments financiers LCH.Clearnet SA qui supprime les restrictions relatives aux agents de règlement pour les produits de taux.
Est annulée l’interdiction faite aux Adhérents Compensateurs effectuant des transactions exécutées ou déclarées sur les Plateformes de Négociation et Appariement, de
recourir à plusieurs Participants de Livraison.
Ces nouvelles règles entreront en vigueur à la date déterminée par LCH.Clearnet SA.

AMF- Règles de
fonctionnement
LCH.Clearnet SA

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Règlement relatif aux documents d’informations
clés sur les produits d’investissement de détail
(PRIIPs)
Le 23 juin 2015, le « Joint Committie » de l’ESAs (Joint Committee of the European
Supervisory Authorities ) a lancé une seconde consultation sur le contenu du document d’information (KID ou DICI) à destination de la clientèle « retail » pour certains
produits bancaires et d’assurance.
Cette consultation technique porte sur la méthodologie à retenir concernant l’affichage dans le KID des informations suivantes :
• les indicateurs de risques,
• les scenarios de performance,
• les coûts supportés par les investisseurs.
Pour rappel, le règlement PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment
Products) prévoit que des documents d’informations clés soient rédigés pour les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et établit des
règles uniformes concernant le format et le contenu de ces documents (Cf. Décryptage
n° 65).
Il s’appliquera notamment aux produits dérivés, aux produits et dépôts structurés
et aux contrats d’assurance vie. Les OPCVM qui, conformément à la directive européenne 2009/65/CE, respectent déjà les obligations en matière d’informations clés, ne
seront pas soumis à ce règlement pendant cinq ans et la Commission évaluera par la
suite s’il y a lieu de prolonger cette dérogation.

ESMA- Joint Committee
discussion on PRIIPs key
information documents
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

ESMA- Responses to Joint
Committee consultation on
Key Information Document
for PRIIPS

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Cette consultation contribuera à l’élaboration des normes techniques de réglementation
qui doivent être soumises à la Commission européenne début 2016.
Le règlement PRIIPs sera applicable à compter du 31 décembre 2016.
Les réponses à cette consultation ont été publiées par l’ESMA le 20 août 2015.

Accord sur l’encadrement des opérations de
financement sur titres (SFTs)
Consilium- Council
confirms agreement with
EP on transparency rules

Lors du trilogue du 17 juin 2015, le Conseil, le Parlement européen et la Commission
européenne ont conclu un accord final concernant un projet de règlement visant à améliorer la transparence des opérations de financement sur titres. Cet accord a été confirmé le 29 juin 2015, au nom du Conseil, par le Comité des Représentants Permanents
(COREPER- 28 Etats Membres de l’Union représentés).
Pour rappel, la Commission européenne avait adopté, le 29 janvier 2014, une proposition de règlement concernant le reporting et la transparence des opérations de financement sur titres qui doit permettre aux autorités et aux investisseurs une meilleure
lisibilité de ces opérations (cf. décryptage n° 57).
Cette proposition impose aux OPCVM et aux FIA la déclaration des opérations de financement sur titres. Il s’agit essentiellement des transactions de prêt ou d’emprunt de
titres et de matières premières, des opérations de pension et des transactions d’achatrevente ou de vente-rachat de titres.
Après approbation du Parlement européen et adoption par le Conseil, le règlement sera
publié au JO de l’Union européenne et entrera en vigueur 20 jours après sa publication
avec certains délais de mise en place (cf. article 28) :
• 12 et 21 mois pour les obligations de reporting (Article 4),
• 6 mois concernant les exigences relatives au « re-use » (Article 15),
•	12 mois concernant les exigences de transparence vis-à-vis des investisseurs
Article 13),
•	18 mois pour les exigences de transparence relatives aux documents précontractuels
des UCITS préexistants (Article 14).

Réglementation applicable aux infrastructures des
marchés d’instruments financiers
ESMA- Final Report on MiFID
II-MiFIR draft technical
standards

Dans le cadre des réglementations MiFID II et MiFIR, L’ESMA a publié le 30 juin 2015
la version finale du projet de normes techniques réglementaires et d’implémentation
relatif à l’agrément, au passeport, à l’enregistrement des entreprises des pays tiers et
la coopération entre les autorités compétentes nationales.
Ce rapport traite :
•	des informations à notifier et l’établissement des formulaires, modèles et procédures
normalisées pour la transmission des informations ;
•	de la définition des informations à échanger entre les autorités compétentes en cas
de coopération dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place et
d’enquêtes.

Mise en œuvre du règlement relatif aux dépositaires
centraux de titres (CSDR)
Pour rappel, était paru au JOUE du 28 août 2014 le règlement n° 909/2014 relatif au
règlement de titres dans l’Union européenne et aux dépositaires centraux de titres
(cf. décryptage n° 63).
Des normes techniques de réglementation et un avis technique sur les pénalités en
cas de défaut de règlement-livraison ainsi que sur l’importance majeure des dépositaires centraux de titres (DCT) devaient ensuite être élaborés par l’ESMA et proposées
pour adoption à la Commission européenne. C’est dans ce cadre, qu’une nouvelle
consultation a été lancée par l’ESMA et un rapport final transmis à la Commission
européenne.
CONSULTATION
Le 30 juin 2015, l’ESMA a lancé une consultation relative au règlement sur les dépositaires centraux de titres (CSDR) et plus particulièrement sur la procédure de rachat
d’office (buy-in-process).
Les dispositions relatives à cette procédure seront intégrées aux standards techniques
qui seront soumis à la Commission européenne en septembre prochain.
Cette consultation a été clôturée le 6 août 2015.

ESMA- Draft Regulatory
Technical Standards on
the CSD Regulation

RAPPORT FINAL
Le 5 août 2015, L’ESMA a livré à la Commission européenne son avis technique sur
le niveau des pénalités en cas de défaut de règlement-livraison et sur l’importance
majeure des DCT en ce qui concerne le fonctionnement du marché des titres et la
protection des investisseurs dans le pays d’accueil.
Les détails concernant le calcul de ces pénalités sont proposés dans l’annexe III intitulée « Impact Assessment »

ESMA advises Commission
on implementation of CSD
Regulation

Réglementation relative aux produits dérivés de gré
à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels
centraux (EMIR)
EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES ACCORDS D’INTEROPÉRABILITÉ
L’ESMA a publié le 1er juillet 2015 la version finale du rapport relatif à l’extension du
champ d’application des accords d’interopérabilité aux dérivés autres que ceux négociés sur un marché réglementé déjà soumis à ces accords (titre V de la réglementation
EMIR).

ESMA- report on
interoperability arrangements

MISE À JOUR DE LA LISTE DES CONTREPARTIES CENTRALES AUTORISÉES
L’ESMA a publié, le 13 juillet 2015, une mise à jour de la liste des contreparties centrales autorisées à offrir des services dans l’Union européenne (extension des services
d’Eurex Clearing AG aux swaps d’inflation)

ESMA updates list of
authorised CCP and Public
Register

Ce projet doit à présent être soumis à la Commission européenne pour approbation.
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Commission européenneRèglement délégué
relatif à la compensation
centrale de certains
produits dérivés de taux
d’intérêt

ESMA recommends
changes to EMIR
framework

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

REGLEMENT COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT EMIR PAR DES NORMES TECHNIQUES EN
CE QUI CONCERNE L’OBLIGATION DE COMPENSATION
Le 6 août 2015, la Commission européenne a adopté de nouvelles règles visant à mettre
en œuvre l’obligation de compensation centrale sur les dérivés négociés de gré à gré
dans le cadre de la réglementation EMIR.
Cette décision prend la forme d’un règlement délégué qui s’appliquera aux swaps de
taux d’intérêt libellés en euros, en livres sterling, en yens japonais et en dollars des
Etats-Unis.
Les contrats concernés sont les suivants :
• les swaps de taux d’intérêt fixe contre variable ;
• les swaps de base ;
• les Forward Rate Agreements (FRA- contrats de taux à terme) ;
• les swaps indexés sur le taux à un jour.
Par ailleurs, ces contrats doivent présenter certaines spécificités, notamment en ce qui
concerne l’indice servant de référence au contrat dérivé, la durée résiduelle du contrat
et le type de notionnel.
Le règlement délégué doit être validé dans les prochains mois par le Parlement et le
Conseil européens. Selon la catégorie à laquelle appartient la contrepartie au contrat,
l’obligation de compensation s’appliquera dans un délai compris entre 6 mois et 3 ans
à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS DE L’ESMA DANS LE CADRE DE LA
RÉGLEMENTATION EMIR
L’ESMA a publié, le 13 août 2015, quatre rapports sur le fonctionnement de la réglementation relative aux produits dérivés, aux contreparties centrales et aux référentiels
centraux et émis des avis et recommandations à l’attention de la Commission européenne.
Trois rapports traitent des contreparties non-financières, de la pro-cyclicité (précisions
à apporter sur les règles de mise en place des outils anticycliques pour le calcul des
marges et des garanties), de la ségrégation et portabilité pour les chambres de compensation (CCPs).
Dans le quatrième rapport, l’ESMA fait des propositions suite à la dernière consultation
lancée par la Commission européenne sur le réexamen de la réglementation EMIR (cf.
décryptage n° 72). Ces propositions portent notamment sur l’obligation de compensation,
la reconnaissance des CCPs des pays tiers ainsi que sur la surveillance et le renforcement des procédures des référentiels centraux.

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme dans le cadre du
financement participatif
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Le 1er juillet 2015, l’ESMA a publié des questions-réponses sur l’application des règles
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
lié au financement participatif dans le cadre des plateformes d’investissement. Ce document vise à promouvoir une supervision et des pratiques communes dans la LCB/FT
pour ce type d’investissement.
Les questions-réponses portent sur :
•	les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme et leur atténuation ;

•	les impacts de la Directive MIF sur le profil de risque de la plate-forme ;
•	le traitement de ces investissements selon la 3e Directive anti-blanchiment.

Dispositions relatives aux prospectus
conformément à la Directive Omnibus II
L’ESMA a publié, le 1er juillet 2015, un rapport final sur le projet de normes techniques réglementaires concernant l’élaboration du prospectus en vertu de la Directive
Omnibus II (Directive complétant la directive-cadre Solvency II).
Ce projet aborde notamment les thèmes concernant :
• les procédures d’approbation des prospectus et la publication de ces prospectus ;
•	les dispositions relatives à la publication du prospectus et le traitement des communications à caractère promotionnel conformément à la Directive Prospectus.
Ce rapport a été soumis à la Commission européenne qui dispose de trois mois pour
l’approuver.

ESMA - Q&A on antimoney laundering and
investment-based
crowdfunding platforms

ESMA- Draft RTS on
prospectus related
issues under the
Omnibus II Directive

Mise en œuvre de la directive sur les gestionnaires
de fonds d’investissement alternatifs
L’ESMA a mis en ligne, le 21 juillet 2015, une mise à jour de ses questions-réponses
relatives à l’application de la directive AIFM. Les nouvelles questions portent sur le
reporting aux autorités nationales ainsi que sur le mode de calcul des actifs sous
gestion.

ESMA- Q&A on the
application of the AIFMD

Consultation sur les politiques de rémunération
dans le cadre des Directives UCITS V et AIFM
L’ESMA a publié, le 23 juillet 2015, une consultation sur les lignes directrices des
politiques de rémunération « saines » conformément aux Directives UCITS V et AIFM.
Les parties prenantes sont sollicitées sur les sujets suivants :
• les catégories du personnel concerné ;
• le principe de proportionnalité ;
• les sociétés de gestion faisant partie d’un groupe ;
• la définition des commissions de performance ;
• l’utilisation des paiements en instruments financiers;
• les règles à appliquer en cas de délégation ;
• la gouvernance de la rémunération ;
•	les exigences liées à la déclaration de la politique de rémunération.

ESMA- Consults on UCITS
remuneration guidelines

Le rapport final sur les orientations relatives aux politiques de rémunération doit être
publié par l’ESMA au cours du premier trimestre 2016 et avant la date limite de transposition de la Directive UCITS V, soit le 18 mars 2016.
La consultation est ouverte jusqu’au 23 octobre 2015.
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

ESMA’s advice on the
application of the AIFMD
passport to non-EU AIFMs
and AIFs

ESMA’s opinion on the
AIFMD EU passport and
of the National Private
Placement Regimes

AUTRES ACTUALITÉS

Fonctionnement du passeport AIFMD dans l’UE et
extension à certains pays tiers

Règlementation internationale concernant les frais
des fonds d’investissement

Le 30 juillet 2015, l’ESMA a publié deux textes adressés aux Institutions européennes
(Commission, Parlement et Conseil) concernant l’extension du passeport AIFM aux pays
tiers et le fonctionnement du passeport AIFM.

Le 25 juin 2015 a été publiée par l’IOSCO (International Organisation of Securities
Commissions) une consultation sur les normes réglementaires internationales relatives aux frais des fonds d’investissement. Y sont abordés :
• les différents types de frais ;
• les frais liés à la performance ;
•	 l’affichage des frais ;
• les coûts de transaction.

1. AVIS SUR L’APPLICATION DU PASSEPORT AIFM AUX FONDS ALTERNATIFS ET AUX
GESTIONNAIRES DE FONDS ALTERNATIFS HORS UNION EUROPÉENNE
L’ESMA avait sélectionné six états - Guernesey, Hong-Kong, Jersey, Singapour, Suisse et
Etats-Unis- pour une possible extension du passeport AIFM. L’ESMA considère qu’il n’y
a pas d’obstacle à cette extension pour Guernesey, Jersey et la Suisse mais qu’un délai
supplémentaire est nécessaire pour les trois autres juridictions (Hong-Kong, Singapour,
Etats-Unis), et ce, pour des raisons de concurrence et de réglementation.
2. OPINION SUR LE FONCTIONNEMENT DU PASSEPORT AIFM POUR LES GESTIONNAIRES
D’AIF DES PAYS MEMBRES DE L’UE ET RÉGIMES NATIONAUX DE PLACEMENT PRIVÉ
L’ESMA précise dans cette opinion que la mise en œuvre de la directive AIFM dans les
États membres étant relativement récente, il est difficile de faire une évaluation définitive du fonctionnement du passeport. Elle propose donc d’établir un nouvel avis après
examen sur une période plus longue.

Règlement sur les fonds européens d’investissement
de long terme ((ELTIFs)
ESMA- Consultation on
draft regulatory technical
standards under the ELTIF
Regulation

Le 31 juillet 2015, l’ESMA a lancé une consultation sur l’élaboration d’un projet de
normes techniques réglementaires concernant le règlement sur les fonds européens
d’investissement long terme.
Pour rappel, ce règlement a été définitivement adopté par le Conseil européen le 20 avril
2015 et est paru au JOUE du 19 mai 2015 (cf. décryptage n° 71)
Sont abordés dans cette consultation :
•	les critères à appliquer quant à l’utilisation des instruments financiers dérivés uniquement à des fins de couverture ;
•	la détermination des conditions dans lesquelles la durée de vie des ELTIFs est considérée comme suffisamment longue ;
•	les critères à utiliser afin d’évaluer le marché des acteurs potentiels et la valorisation
des actifs à céder ;
•	les définitions, méthodes de calcul et règles de présentation communes des différents
frais et coûts ;
• les modalités de suivi des relations avec les investisseurs de détail.

OICV-IOSCOConsultation fees

La consultation est ouverte jusqu’au 23 septembre 2015.
ÉMETTEURS

Orientations relatives aux Mesures Alternatives de
la Performance (APMs)
Le 30 juin 2015, l’ESMA a publié un rapport final sur les lignes directrices relatives aux
Mesures Alternatives de la Performance. L’objectif de ces lignes directrices est d’inciter les émetteurs européens à publier une information transparente afin de fournir aux
utilisateurs une meilleure compréhension de leur performance.
Les lignes directrices s’appliqueront aux émetteurs dont les titres sont négociés sur
les marchés réglementés et aux autorités compétentes et autres organes de l’UE qui
sont responsables de la mise en application en vertu de la directive Transparence, et
ce, à compter du 3 juillet 2016.

ESMA Guidelines on
Alternative Performance
Measures

Offre au public de certificats mutualistes des
sociétés d’assurances agréées
Les certificats mutualistes ont été créés en 2014 pour permettre aux émetteurs
concernés (sociétés d’assurance mutuelles agréées, caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et sociétés de groupe d’assurance mutuelles) de
bénéficier de nouvelles sources de financement pour le développement de leurs fonds
propres dans un contexte prudentiel renforcé.

AMF- Instruction DOC2015-06

Dans le prolongement des textes législatifs et réglementaires, l’AMF a publié le 30 juin
2015 l’instruction DOC-2015-06 qui propose un schéma de prospectus adapté à
l’offre au public de certains de ces certificats.

Les réponses à cette consultation permettront à l’ESMA de finaliser le projet de standards techniques qu’elle doit prochainement soumettre à la Commission européenne.
La consultation est ouverte jusqu’au 14 octobre 2015.
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FISCALITÉ

Mise en œuvre de l’accord « FATCA » relatif à
l’échange automatique d’informations financières
BOI-INT - Accords
d’échange automatique de
renseignements relatifs aux
comptes financiers - Accord
« FATCA » entre la France et
les Etats-Unis

Le 5 août 2015, des précisions ont été apportées par la DGFIP (Direction générale des
finances publiques) sur la mise en œuvre de l’accord signé par la France avec les ÉtatsUnis le 14 novembre 2013, dit accord « FATCA », concernant l’échange automatique
d’informations financières.
Pour rappel , la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 a autorisé l’approbation de
cet accord qui a été publié au JORF du 3 janvier 2015 (décret n° 2015-1 - cf. décryptage
n° 67).
Ces précisions portent sur les institutions financières couvertes* par cet accord, l’identification des comptes financiers devant faire l’objet d’une déclaration et les obligations
de diligence qui doivent être mises en œuvre par les institutions financières françaises
pour identifier les comptes financiers à déclarer (division BOI-INT-AEA, etc.).
*INSTITUTIONS FINANCIÈRES CONCERNÉES DANS LE SECTEUR DE LA GESTION
•	Les sociétés de gestion sont des institutions financières réputées conformes qui n’ont
pas à s’enregistrer auprès de l’IRS mais elles peuvent le faire si elles le souhaitent.
•	Les OPC sont considérés réputés conformes si leurs parts ou actions sont détenues
par l’intermédiaire d’institutions financières participantes. En revanche, si les porteurs
sont inscrits dans le registre de l’OPC, ce dernier est alors une entité d’investissement
déclarante. Ces règles s’appliquent aux ETF.
•	Euroclear France est considéré comme PSI et non comme un établissement financier
participant. Les institutions financières clientes d’Euroclear détiennent les comptes
financiers et sont donc en charge des obligations de diligences et de déclaration.
•	Un fonds immobilier est une institution financière participante si plus de 50 % de ses
revenus proviennent d’opérations sur valeurs mobilières. Pour le calcul de ce seuil, les
revenus perçus au titre des actifs immobiliers détenus par l’intermédiaire de sociétés
par action ou d’OPC sont considérés comme des revenus mobiliers.
•	Les FCPE et les SICAVAS sont des institutions financières réputées conformes, leur objet
étant d’investir dans des fonds constitués au travers de comptes d’épargne salariale.

L’actualité juridique et réglementaire
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