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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES

1

Société en libre partenariat
Pour rappel, la loi Macron, parue le 6 août 2015 (cf. Décryptage 73), a introduit dans la
réglementation les sociétés en libre partenariat. FIA, déclarés (non agréés), ouverts à
des investisseurs professionnels (CMF – article L214-162-6 à L214-162-12), elles ont
pour vocation de participer à l’amélioration du financement en capital des entreprises
françaises et européennes et de renforcer l’attractivité des véhicules français pour les
investisseurs internationaux.

Décret 2015-1204

Le décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015, paru au JO du 1er octobre 2015, définit
les modalités de publication des statuts de ces sociétés et le délai de mise à disposition
des rapports annuels et semestriels.
Deux articles nouveaux ont été insérés dans la partie réglementaire du code monétaire
et financier (D214-206-1 et D214-206-2)

DOCTRINE

COMMUNICATIONS AMF

Fonds professionnels spécialisés et fonds
professionnels de capital investissement
Le 9 octobre 2015, l’AMF a publié la mise à jour de son instruction -Doc 2012-06
- concernant les modalités de déclaration, de modification et d’établissement d’un
prospectus ainsi que des informations périodiques des fonds professionnels spécialisés
et des fonds professionnels de capital investissement.
Cette mise à jour apporte des précisions quant aux dispositions transitoires applicables
à certains fonds fermés à la souscription.

Doc 2012-06

AUTRES COMMUNICATIONS

Communication sur les médias sociaux
Le 5 octobre 2015, l’AMF a lancé une consultation concernant la communication à
caractère promotionnel sur les médias sociaux. Elle a pour objectif d’accompagner les
sociétés de gestion de portefeuille et les émetteurs de titres de créance, ainsi que leurs
distributeurs, dans leur communication sur les médias sociaux en précisant les modalités d’application des règles existantes. Cette consultation porte sur les points suivants :
•	typologie du public ciblé ;
•	politique d’archivage des informations publiées ;
•	traitement et responsabilité des publications effectuées pour d’autres utilisateurs que
les sociétés de gestion, les émetteurs et leurs distributeurs ;

Consultation
Communiqué de presse
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COMMUNICATION AMF

• interdiction de la publication d’avis dont le caractère commercial ne serait pas
identifiable ;
•	identification en interne des personnes autorisées à communiquer au nom de la
société de gestion ou de l’émetteur.
Les réponses devront être transmises à l’AMF avant le 13 novembre 2015.

Possibilité pour un fonds d’investissement d’octroyer
des prêts
Consultation
Communiqué de presse

Le règlement 2015/760 sur les fonds européens d’investissement de long terme
(FEILT) autorise ces fonds à consentir, sous certaines conditions, des prêts à des
entreprises. Il entrera en application le 9 décembre 2015 (cf. Décryptage 69).
Dans la perspective de la mise en œuvre de ce texte, l’AMF a ouvert une consultation, le 22 octobre 2015, dont l’objectif est d’adapter la réglementation française en
conciliant innovation et cadre juridique sécurisé. Les fonds professionnels spécialisés pourraient contracter des emprunts ou octroyer des prêts dont la durée de vie
serait inférieure à la durée de vie du fonds.
Les propositions soumises à consultation concernent :
• la société de gestion : organisation, moyens, expertise, agrément ;
• le fonds : types de fonds autorisés à prêter, limitation de l’activité de ces fonds ;
• le prêt : qualité des bénéficiaires, maturité des prêts.

3

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Réglementation abus de marché
Rapport final 2015-1455
Position 2015/SMSG/025
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Dans la continuité des travaux concernant la mise en application du règlement
abus de marché, « MAR » (cf. Décryptage 61,62 & 68) l’ESMA a publié, le 28 septembre
2015, le rapport final des normes techniques et de leurs annexes relatives aux
mesures de niveau 2 pour l’application du MAR, lesquelles devront être soumises à
la commission européenne.
Ces mesures portent sur :
•	le contenu des notifications d’instruments financiers, les modalités et les conditions
de la compilation, de la publication et du maintien de la liste des instruments
financiers ainsi que le calendrier, le format et le modèle des notifications
d’instruments financiers ;
•	les conditions, les restrictions, la divulgation et l’obligation de reporting afférentes
aux programmes de rachat ;
•	les modalités, les procédures et les exigences de tenue de registres pour les
personnes qui effectuent des sondages de marché ainsi que les systèmes et
modèles de notification utilisés dans les sondages de marché et les moyens
techniques de communication appropriés ;
•	l’établissement, le maintien et la cessation des pratiques de marché admises ;
•	les dispositifs, les procédures et les modèles de notification pour signaler les ordres
suspects et les transactions ;
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

•	les moyens techniques pour la divulgation publique d’informations privilégiées et
son report ;
•	le format précis des listes d’initiés et des mises à jour ;
•	le format et un modèle pour la notification des opérations des gestionnaires ;
•	les modalités techniques pour présenter de manière objective les recommandations
d’investissement ou autres informations recommandant ou suggérant une
stratégie d’investissement et pour la divulgation des intérêts particulières ou des
indications de conflit d’intérêts.
Par ailleurs, le Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG), saisi par l’ESMA,
a donné sa position (n° 2015/SMSG/025) concernant les mesures de niveau 3
(guidelines) pour l’application du règlement MAR portant notamment sur :
•	les exigences pour les personnes qui reçoivent des sondages de marché (art. 11
(11) MAR) ;
•	les conditions du droit de retarder la divulgation d’informations privilégiées
(article 17 (11) MAR) ;
•	la clarification de certains aspects clés du droit des délits d’initiés et les informations concernant directement l’émetteur.
Une consultation sera lancée prochainement par l’ESMA sur ces travaux.

Mise en œuvre du règlement relatif aux dépositaires
centraux de titres
L’ESMA a publié, le 28 septembre 2015, la version finale des normes techniques et
de leurs annexes 2015/1457 relatives au règlement sur les dépositaires centraux
de titres (CSDR). Ces normes techniques tiennent compte des réponses reçues à la
deuxième consultation et concernent (cf. Décryptage 63 &72) :
• la coopération entre autorités des Etats membres d’origine et d’accueil ;
• les relations avec les pays tiers ;
• la conservation des informations ;
• l’accès aux dépositaires centraux de titres.

Rapport final 2015/1457

Mise en œuvre de la réglementation MIFID II/MIFIR
Le 28 septembre 2015, l’ESMA a publié une partie des standards techniques
(RTS) détaillant les règles relatives à la Directive MIFID II pour les entreprises
d’investissement. Ces normes techniques ont fait l’objet de trois consultations
entre mai 2014 et février 2015 (cf. Décryptage 66 & 68). Les thèmes couverts sont
les suivants :

Rapport 2015/1464

LA TRANSPARENCE
Pour les transactions, qui contribuent à la formation des prix, les textes définissent
les informations à rendre publiques en matière de transparence pré et post-trade
pour les plateformes de négociation et les entreprises d’investissement.
Les niveaux et méthodologies de calcul de détermination des transactions dites
LIS (large in scale) et SSTI (size-specific-to-the-instrument) sont fixés pour les
différentes classes d’actifs.

Briefing

Annexe I
Annexe II

Lettre du président
de l’ESMA :
M Steven Maijoor
Orientations
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

LES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ, LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
FOURNISSANT UN ACCÈS ÉLECTRONIQUE, LE TRADING ALGORITHMIQUE ET LES
COMPENSATEURS
Les RTS introduisent des obligations spécifiques pour les entreprises qui fournissent
des accès électroniques directs, notamment en termes de diligences à effectuer, de
contrôles à mettre en place et de gestion des risques associés. Les compensateurs
doivent également effectuer des diligences sur leurs clients et mettre en œuvre un
dispositif de gestion de limites.
LA PUBLICATION DES DONNÉES, L’ACCÈS AUX MARCHÉS ET AUX CHAMBRES DE
COMPENSATION
Les critères sur la base desquels un accès non-discriminatoire à un marché ou à une
chambre de compensation peut être accordé ou refusé sont établis.
LES RÈGLES APPLICABLES AUX PLATEFORMES DE NÉGOCIATION
LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES
L’ESMA indique les conditions dans lesquelles une activité de trading pour compte
propre ou pour compte de tiers peut être considérée comme accessoire à l’activité
principale, et de ce fait, n’entraîne pas l’obligation d’obtenir l’agrément adéquat.
Les RTS indiquent également la manière de considérer les instruments dérivés sur
matières premières qui sont traités sur des plateformes de négociation mais qui
économiquement sont équivalents à des contrats OTC dans le calcul des limites de
position.
LES OBLIGATIONS DE REPORTING DES TRANSACTIONS
La liste et le contenu attendus des 65 champs à reporter pour chaque transaction
exécutée (contre 24 sous MIF I pour la France) sont définis et décrits précisément.
Sont également indiqués les périmètres des entités assujetties au reporting, la notion de transaction et d’exécution (pour les besoins du reporting uniquement) et les
modalités de déclaration aux autorités nationales compétentes.
LE POST-MARCHÉ
MIFID II introduit des obligations en matière d’acceptation des transactions par les
plateformes de négociation et les compensateurs. Les textes indiquent les contrôles
à mettre en œuvre et les délais d’acceptation pesant sur les différents acteurs.
LA MEILLEURE EXÉCUTION
Les RTS précisent le format et le contenu des informations à fournir dans le cadre
de la meilleure exécution. Les informations sont plus détaillées que sous MIF I et
doivent être publiées au moins une fois par an.
Le complément des standards techniques est attendu en Novembre 2015.
Le 21/10/2015, l’ESMA a publié la traduction de ses orientations concernant l’application des points 6 et 7 de la section C de l’annexe 1 de la directive MIF II.
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Plan d’actions de la Commission Européenne et
ensemble de mesures liées
La Commission Européenne a pour priorité absolue de renforcer l’économie
européenne et de stimuler l’investissement, notamment à long terme. A cet effet,
elle a lancé, le 30 septembre 2015, son plan d’action pour l’union des marchés
des capitaux afin de créer un véritable marché unique englobant les 28 Etats
membres de l’UE.
Ce plan porte plus particulièrement sur les actions suivantes :
• élargir les possibilités offertes aux investisseurs ;
• mettre les capitaux aux services de l’économie réelle ;
• favoriser la mise en place d’un système financier plus solide et résilient ;
• approfondir l’intégration financière et intensifier la concurrence.

Infographie des publications
du plan d’action et textes liés

De ce plan d’actions découle les premières mesures prioritaires suivantes :
APPEL À TÉMOIGNAGE
Cette consultation a pour objectif de recueillir des informations concrètes sur
l’existence :
• de règles compromettant la capacité de l’économie à se financer et à croître ;
• de charges réglementaires inutiles ;
• d’interactions, d’incohérences et de lacunes ;
• de règles entraînant des effets indésirables.
Les réponses à cette consultation sont attendues, via le questionnaire en ligne,
pour le 6 janvier 2016.
AMENDEMENT AUX MESURES D’EXÉCUTION DE SOLVABILITÉ II
La Commission a apporté un amendement aux mesures d’exécution de Solvalbilité
II concernant :
•	les investissements en infrastructures éligibles qui constituent désormais une
classe d’actif distincte ;
•	l’harmonisation du traitement des investissements dans des fonds
d’investissement long terme avec le traitement des investissements dans des
fonds de capital risque ou des fonds d’entrepreneuriat social ;
•	l’harmonisation du traitement des actions échangées sur des plateformes de
négociation multilatérales avec le calibrage appliqué aux actions cotées sur des
marchés réglementés.
Afin d’éviter des cessions d’actions précipitées de la part des organismes d’assurance, la mesure transitoire portant sur les investissements en actions est étendue
aux actions non cotées.
Une clarification est aussi apportée concernant les modalités d’application de cette
mesure transitoire s’agissant des actions détenues par l’intermédiaire de fonds de
placements.
OPÉRATIONS DE TITRISATION
Cette initiative de la Commission est constituée des deux propositions législatives :
•	un règlement titrisation applicable à toutes les titrisations concernant les règles
de diligences pour les investisseurs, de rétention des risques et de transparence.
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Des critères pour identifier la titrisation simple, transparente et standardisée sont
aussi précisés par ce texte ;
•	une proposition d’amendement au règlement sur les exigences en fonds propres
bancaires (CRR) visant à rendre le traitement des fonds propres plus sensible au
niveau de risque. Les ajustements du traitement prudentiel applicable aux assureurs, définis par des textes de niveau 2, seront présentés ultérieurement.
RÉEXAMEN DES RÈGLEMENTS SUR LES FONDS EUROPÉENS DE CAPITAL RISQUE
(EUVECA) ET LES FONDS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL (EuSEF)
Une consultation ouverte le 30/9/2015 par la Commission Européenne a pour objectif de faciliter le flux des capitaux d’investisseurs dans l’économie réelle. Elle fait
partie du plan d’actions de l’union de marché des capitaux (UMC) et vise à recueillir
des avis sur la façon dont les règlements peuvent être modifiés sans impacter le
niveau de protection des investisseurs.
Les réponses sont attendues pour le 6 janvier 2016.

Mises en œuvre de la réglementation EMIR
relative aux produits dérivés de gré à gré

Rapport 2015/1481

FAQ

RAPPORT FINAL SUR LES STANDARDS TECHNIQUES CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE COMPENSATION DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT
Ce rapport, publié par l’ESMA le 1er octobre 2015, prend en compte les réponses à
la consultation concernant les différentes classes de CDS (cf. Décryptage 70,71 &72) :
•	explications sur les aspects procéduraux de l’obligation de compensation ;
•	clarifications des classes de dérivés de crédit OTC soumis à l’obligation de
compensation ;
•	définition des catégories de contreparties et dates d’application de l’obligation de
compensation par catégorie de contrepartie.
Ce rapport sera soumis à l’approbation de la Commission européenne.
QUESTIONS RÉPONSES
L’ESMA a publié, le 1er octobre 2015, une mise à jour de ses questions-réponses
concernant l’application de la réglementation EMIR. Cette dernière mise à jour porte
sur le changement de LEI en cas de fusion/acquisition. Pour rappel, le règlement
européen EMIR impose l’utilisation d’un LEI (identifiant unique des intervenants sur
les marchés dérivés).

Application de la directive AIFM
FAQ 2015/1490

page 8

L’ESMA a publié, le 1er octobre 2015, une mise à jour de ses questions-réponses
concernant l’application de la directive AIFM. Cette mise à jour porte sur les
obligations en cas de délégation de la tenue de compte-conservation.
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Programme de travail 2016 de l’ESMA
L’ESMA a mis en ligne, le 29 septembre 2015, son programme de travail pour 2016
comportant les actions suivantes :
•	compléter l’ensemble des règles encadrant les marchés financiers européens ;
•	évaluer les risques des investisseurs, des marchés et de stabilité financière ;
•	promouvoir une harmonisation de l’application des règles par les autorités de tutelle
des Etats membres ;
•	assurer une supervision directe de certains organismes financiers.

Programme de travail

Projet de label « transition énergétique et climat »
Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a ouvert, le 22 septembre
2015, une consultation publique ayant pour objectif les modalités de mise en œuvre et de
gouvernance du label « Transition énergétique et climat » par les sociétés de gestion de
portefeuille, les organismes de certification, les investisseurs.
Cette consultation a été clôturée le 7 octobre 2015.
Les premiers fonds devraient être labellisés durant la COP21.

Communiqué de presse
du 22 septembre
Projet d’arrêté

ÉMETTEURS

Indicateurs alternatifs de performance
L’ESMA a publié, le 5 octobre 2015, la traduction en français de ses orientations
2015/1415 relatives aux indicateurs alternatifs de performance communiqués par les
émetteurs ou les personnes responsables du prospectus qui publient des informations
réglementées ou des prospectus à compter du 3 juillet 2016.

Orientation 2015/1415 FR
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