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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

1

Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance vie
en déshérence
Le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, pris en application la loi N°2014-617 du
13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en
déshérence (loi dite « Eckert » - cf décryptage 61) a été publié au Journal Officiel du 30
août 2015.

Décret n° 2015-1092
du 28 août 2015

Ce décret prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d’assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des
contrats d’assurance-vie.
Toutefois, l’apport principal de ce texte est de préciser :
•	les modalités de transfert de sommes non réclamées vers la Caisse des Dépôts et
Consignations à l’issue d’un délai de 3 ou 10 ans selon le cas ;
•	les informations et documents à communiquer à la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que l’obligation de conservation de ces documents ;
•	les modalités de restitution éventuelles des sommes par la Caisse des Dépôts et
Consignations aux titulaires ou ayants droits.
Le décret prévoit aussi la rémunération des sommes déposées à la Caisse des Dépôts
et Consignations.

Arrêté du 21 septembre 2015
pris en application de l’article
R312-19 du CMF

L’arrêté du 21 septembre 2015, pris en application de l’article R 312-19 du code monétaire et financier qui précise les modalités de plafonnement des frais et commissions de
toute nature facturés sur des catégories identifiées de comptes inactifs détenus auprès
des établissements de crédit, de paiement, de monnaie électronique et des prestataires
de services d’investissement, est paru au Journal Officiel du 24 septembre 2015.

2

La loi Eckert, Le décret et l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Simplification des opérations de création des sociétés
anonymes non cotées
Le 11 septembre 2015 est parue au JO l’ordonnance 2015-1127 du 10 septembre

Ordonnance 2015-1127

2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés
anonymes non cotées.
Cette ordonnance, prise en application de l’article 23 de la loi 2014-1545 du 20 décembre
2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (modification de l’article L2251 du code du commerce), diminue le nombre minimal d’actionnaires de 7 à 2 dans les
sociétés non cotées, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition,
d’organisation et de fonctionnement de leurs organes.
Cette mesure s’applique aux OPC qui prennent la forme de société anonyme, notamment
les SICAV et les SPPICAV.
En revanche, le nombre minimal d’actionnaires pour les sociétés cotées reste inchangé.
L’ordonnance est entrée en vigueur le 11 septembre 2015.
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2

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Mise en œuvre du règlement relatif aux produits
dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et
aux référentiels centraux (EMIR)
ESMA-consults-reviewEMIR-standards-relatingCCP-client-accounts

L’ESMA a lancé, le 27 août 2015, une consultation concernant les normes techniques
qui régissent les exigences applicables aux contreparties centrales conformément à
l’article 26 du règlement délégué 153/2013.
Cette consultation a pour objectif de déterminer si une révision des normes relatives
aux délais de liquidation des positions par les CCP doit être proposée à la commission européenne. Les délais proposés par l’ESMA sont de cinq jours minimum pour
les dérivés OTC et de deux jours minimum pour les autres instruments.
Cette consultation a été ouverte jusqu’au 30 septembre 2015.

Réglementation applicable aux infrastructures
des marchés d’instruments financiers (MIF II)
ESMA- Consultation on Draft
implementing technical
standards under MiFID II

Le 31 août 2015, l’ESMA a mis en ligne une consultation concernant les dernières
normes techniques d’exécution à implanter dans le cadre de la Directive 2014/65
MIFID II. Cette consultation porte principalement sur les modalités de reporting et
des obligations d’information :
•	suspension et retraits d’instruments financiers négociés sur une plateforme de
négociation ;
•	notification et mise à disposition d’informations par les fournisseurs de service de
collecte de données ;
•	établissement des rapports hebdomadaires sur les positions pour les dérivés de
marchandises et les quotas d’émission de serres et leurs dérivés.
Les réponses à cette consultation doivent être remontées à l’ESMA au plus tard le
31 octobre. L’ESMA transmettra ses projets de normes d’exécution le 3 janvier 2016.
Pour rappel, la Directive MIF II et les normes d’exécution qui la complètent, s’appliqueront le 3 janvier 2017.
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AUTRES ACTUALITÉS

Harmonisation mondiale de données clés relatives
aux produits dérivés de gré à gré
Dans le cadre des travaux d’amélioration de la transparence et de la stabilité des
marchés, l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (IOSCO) et le
Comité des Paiements et Infrastructures de Marché (CPMI) ont lancé une consultation le 2 Septembre 2015.

IOSCO - Consultative
report

S’inscrivant dans un processus long initié par le G20 en 2009, cette consultation
porte sur l’harmonisation d’une première série de données clés concernant les
produits dérivés de gré à gré, et plus particulièrement sur les termes économiques
essentiels que sont:
• les dates d’effets et de fin de contrat,
• la compensation,
• le mode de livraison,
• l’identification de la première partie contractant,
• le montant notionnel,
• la devise de nominal,
• la valorisation.
Elle ne concerne pas l’identifiant unique de transaction (UTI) ni l’identifiant unique
de produit (UPI).
Cette consultation sera close le 9 octobre 2015.
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