
Actualité internationale 
et communautaire

ESMA

• Les principaux FAQ suivants ont été 
actualisés :

 - le 4 janvier 2019 : Questions and 
Answers On MiFID II and MiFIR 
transparency topics (ESMA70-
872942901-35) ;

 - le 30 janvier 2019 : Questions and 
Answers On the Benchmarks 
Regulation (ESMA70-145-11). 

• Le 19 décembre 2018 : Consultation 
Paper On integrating sustainability risks 
and factors in the UCITS Directive and 
AIFMD (ESMA34-45-569). 

• Le 20 décembre 2018 : Final Report 
Guidelines On non-significant 
benchmarks (ESMA70-145-1008).

• Le 31 janvier 2019 : 

 - Opinion Amendments to ESMA’s draft 
technical standards on disclosure 
requirements under the Securitisation 
Regulation (ESMA33-128-600) ;

 - Questions and Answers on the 
Securitisation Regulation (ESMA33-
128-563).

• L’ESMA a ouvert jusqu’au 1er avril 
2019, une consultation sur un projet 
d’orientation sur les stress de liquidité 
applicable aux fonds alternatifs et aux 
fonds UCITS (ESMA34-39-784). 

European Banking Authority (EBA)

Le 12 décembre 2018, l’EBA a publié 
des orientations relatives aux « Simple, 
Transparent and Standardised (STS) 
Securitisations » :

• guidelines on the STS criteria for ABCP 
securitization EBA/GL/2018/08 ;

• guidelines on the STS criteria for non-
ABCP securitization EBA/GL/2018/09.

Parlement européen 

Le 6 décembre 2018, publication d’un 
projet de résolution législative du 
Parlement européen sur la proposition 
de directive du Parlement européen 
et du Conseil modifiant la directive 
2009/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et la directive 2011/61/UE du 
Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne la distribution transfrontière 
des fonds communs de placement 
(COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 
2018/0041(COD)).
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Ce document, dont la périodicité de parution dépend de l’actualité réglementaire, 
a pour vocation de vous présenter une synthèse des nouveaux textes 
réglementaires français relatifs au secteur de l’Asset Management.
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Actualité réglementaire 
française

Guide sur la mise en œuvre des 
obligations des dépositaires d’OPCVM

Ce guide, publié le 27 novembre 
2018, présente un bilan des travaux 
d’approbation des cahiers des charges et 
des programmes d’activité de l’ensemble 
des dépositaires d’OPCVM. 

Il aborde sous la forme de réponses aux 
questions les plus fréquemment posées 
les sujets suivants : 

• les exigences d’indépendance entre 
la société de gestion de portefeuille 
et le dépositaire ;

• les avis juridiques indépendants qui 
sont prévus par le Règlement délégué 
OPCVM V dans l’hypothèse où le 
dépositaire délègue la fonction de 
conservation des actifs à des tiers établis 
dans des pays tiers. Ces avis couvrent 
l’évaluation du cadre légal et le concept 
de ségrégation des actifs des OPCVM en 
cas de défaillance du sous-conservateur 
dans le droit local ;

• le contrôle des sous-conservateurs : le 
dépositaire doit se doter d’un dispositif 
de sélection des délégataires qui 
préserve les intérêts des investisseurs 
et de procédures de contrôles et de suivi 
des prestations rendues ;

• la séparation des contrôles de 
la conformité et des contrôles 
du dépositaire ;

• le contrôle des ratios réglementaires 
et statutaires.

En projet, l’ AMF envisage le plan d’action 
suivant : mise en place d’un questionnaire 
annuel à remplir par les dépositaires afin 
de recueillir des informations sur leurs 
activités et d’une procédure de mise à jour 
des cahiers des charges des dépositaires 
avec des précisions sur les changements 
nécessitant une approbation de l’ AMF. Ces 
éléments viendront modifier l’instruction 
DOC-2016-01.

AMF : Actualisation de positions-
recommandations

• Le 3 janvier 2019, l’ AMF a mis à jour 
cinq positions-recommandations :

 - position-recommandation DOC-
2011-05 : Guide des documents 
réglementaires des OPC ;

 - position-recommandation DOC-
2011-24 : Guide pour la rédaction 
des documents commerciaux et la 
commercialisation des placements 
collectifs ;

 - position-recommandation DOC-2011-
25 : Guide du suivi des OPC ;

 - position-recommandation DOC-2012-
10 : Guide relatif aux fonds d’épargne 
salariale ;

 - position-recommandation DOC-2012-
12 : Guide relatif aux frais.

Cette actualisation intègre les nouveautés 
liées à l’entrée en application des textes 
MIF 2 (la séparation des régimes juridiques 
des entreprises d’investissement et des 
sociétés de gestion de portefeuille) et met 
l’accent sur certains points spécifiques 
parmi lesquels :

 - le recours aux actions de préférence 
ou à tout instrument ayant un profil 
de rendement/risque asymétrique ;

 - les gestions de type « Buy & Hold » 
(stratégie de portage à l’échéance) ;

 - les gestions de type assurance 
de portefeuille ;

 - la liquidation des ETF ;

 - les fonds assortis d’une commission 
de surperformance : l’ AMF rappelle 
aux sociétés de gestion qu’elles 
doivent s’assurer du bien-fondé de 
la méthodologie et des paramètres 
retenus pour le calcul des commissions 
de surperformance notamment 
que le schéma mis en place n’est 
pas susceptible de majorer leur 
rémunération lors des mouvements 
de souscriptions / rachats.

• Le 24 janvier 2019, l’ AMF a mis à jour les 
positions-recommandations positions, 
recommandations et instructions 
suivantes :

 - Position-recommandation AMF 
DOC-2012-19 : Guide d’élaboration 
du programme d’activité des sociétés 
de gestion de portefeuille et des 
placements collectifs autogérés. 

Cette actualisation intègre notamment les 
nouveautés liées à l’entrée en application 
des textes MIF 2 et des précisions sur 
le caractère liquide et non spéculatif des 
instruments de placement des fonds 
propres des sociétés de gestion. Par 
ailleurs, par souci de simplification de 
sa doctrine, l’ AMF incorpore le contenu 
d’autres éléments de doctrine publiés 
dans des documents distincts : la gestion 
des conflits d’intérêts dans les sociétés 
de gestion de portefeuille gérant des OPCI, 
les règles d’organisation des prestataires 
de services d’investissement et les 
règles de bonne conduite applicables aux 
prestataires de services d’investissement.

 - Guide relatif à la commercialisation des 
véhicules d'investissement à vocation 
principale de déductibilité fiscale 
(transformation de la Position AMF 
DOC-2008-20 : Questions-réponses 
relatives à la commercialisation des 
véhicules d'investissement à vocation 
principale de déductibilité fiscale). 

 - Position AMF DOC-2014-06 : Guide 
relatif à l’organisation du dispositif 
de maîtrise des risques au sein des 
sociétés de gestion de portefeuille. 

 - Instruction AMF 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.

 - Position AMF DOC-2011-10 : 
Enregistrement au niveau de l’OPC de 
la perte ou du gain résultant du défaut 
de règlement après l’émission d’un 
ordre de souscription. 

 - Position AMF DOC-2004-07 : 
Les pratiques de market timing 
et de late trading. 



AMF : intégration d’orientations 
de l'ESMA relatives à MIF 2

Gestion sous mandat

La position AMF 2019-03, créée le 
15 janvier 2019, intègre les orientations 
de l'ESMA concernant « certains aspects 
relatifs aux exigences d’adéquation de la 
directive MIF 2 » (ESMA35-43-1163). Ces 
orientations ont pour objectif de préciser 
les démarches que doivent effectuer les 
prestataires de services d’investissement 
pour vérifier les exigences d’adéquation 
dans le cadre de la fourniture des services 
de conseil en investissement et de 
gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers. Cette position a vocation à 
remplacer, à compter du 6 mars prochain, 
la position AMF DOC-2012-13 intégrant les 
orientations de l’ESMA prises sous MIF 1.

Ventes croisées

La position AMF 2019-02, publiée le 
14 janvier 2019, intègre les orientations 
de l’ESMA sur les pratiques de ventes 
croisées, plus particulièrement dans les 
cas où un service d’investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d’un produit combiné ou 
comme condition à l’obtention de l’accord 
ou de l’offre groupée (ESMA/2016/574).

AMF : les contributions dues 
à l’Autorité de tutelle

La loi de finances pour 2019 a simplifié 
les contributions dues à l’ AMF à compter 
du 1er janvier 2019 (articles L. 621-5-3 et 
D. 621-27 du code monétaire et Dossiers 
thématiques de l’ AMF).

 - Pour les sociétés de gestion 
européennes gérant des OPCVM et/
ou des FIA français : passage du taux 
appliqué aux encours gérés à 0,0085‰ 
(sauf pour les fonds monétaires 
à 0,008‰).

 - Pour les sociétés de gestion 
européennes d’OPCVM et de 
FIA qui fournissent des services 
d’investissement en libre 
établissement en France : création 
d’une contribution forfaitaire 
de 20.000 €.

 - Pour les gestionnaires de FIA qui n’ont 
pas l’obligation d’être agréés en tant 
que sociétés de gestion de portefeuille 
mais sont enregistrés auprès de 
l’ AMF : la contribution devient 
forfaitaire (1.500 €).

AMF : Supervision des Pratiques 
Opérationnelle et Thématique

A partir d’avril 2018, l’ AMF a mené 
une série de cinq contrôles « SPOT » 
(Supervision des Pratiques Opérationnelle 
et Thématique) portant sur la valorisation 
des participations non cotées par les 
sociétés de capital-investissement.

• A cette occasion, l’ AMF a revu :

 - l’organisation et les procédures 
mises en œuvre par les sociétés, une 
attention particulière ayant été portée 
sur l’indépendance de la valorisation 
vis-à-vis de la gestion ;

 - la justification de la valorisation 
des participations en pratique ;

 - la valorisation des participations 
transférées entre portefeuilles ;

 - l’information des porteurs concernant 
la valorisation des participations ;

 - le dispositif de contrôle associé 
au processus de valorisation.

• L’ AMF a relevé que les procédures 
encadrant la valorisation des 
participations étaient insuffisamment 
précises concernant les critères de 
choix des méthodes de valorisation et 
leur mise en œuvre opérationnelle. Par 
ailleurs, les pistes d’audit conservées par 
les sociétés de gestion pour justifier leurs 
choix en matière de valorisation sont trop 
partielles. Enfin, les diligences effectuées 
par les experts externes sur la base des 
valorisations calculées en premier lieu 
par les gérants sont, dans un nombre 
limité de cas, insuffisamment tracées.

• L’ AMF a relevé les bonnes pratiques 
suivantes :

 - solliciter l’avis du comité des 
investisseurs (lorsqu’il existe) afin de 
réduire le risque de conflits d’intérêts 
dans le cadre des transferts de 
participations entre fonds ;

 - intégrer dans les rapports périodiques 
de gestion des fonds le détail des 
méthodes de valorisation qui ont été 

utilisées et des hypothèses qui ont 
été retenues pour chaque ligne en 
portefeuille. A défaut d’information 
dans les rapports périodiques, 
renvoyer à une description disponible 
par ailleurs.

AMF : priorités de supervision 
pour 2019 

En ce qui concerne les sociétés de 
gestion, les thèmes de supervision 
sont les suivants : 

Cybersécurité

Les actions de suivi et de contrôle 
viseront à évaluer l’état de la Place en 
matière d’organisation, de procédures 
et d’effectivité du dispositif déployé pour 
assurer la gouvernance et la sécurité des 
systèmes d’information.

Reporting AIFM

Les contrôles porteront sur la qualité des 
données transmises et leur homogénéité 
s’agissant notamment des indicateurs de 
risque des fonds. 

Des travaux sont par ailleurs menés au niveau 
européen au sein de l’Autorité européenne 
des marchés financiers (ESMA).

Lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme

Dans le contexte d’entrée en vigueur 
des 4e et 5e directives européennes en 
matière de prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, 
une nouvelle collecte d’informations 
sera mise en place auprès des sociétés 
de gestion pour renforcer le suivi de ces 
risques, accompagnée de rencontres 
avec les acteurs.
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Valorisation des produits complexes

Après une première série de contrôles 
SPOT sur les dispositifs de valorisation 
des titres non cotés au sein des sociétés 
de capital investissement, les contrôles 
en 2019 porteront sur les dispositifs de 
valorisation des produits complexes.

Externalisation au sein d’un groupe 
de certaines prestations immobilières 
et conflits d’intérêts potentiels liés

Dans le cadre de la gestion immobilière, les 
sociétés peuvent être amenées à recourir 
à des entités liées, notamment pour les 
activités de sourcing, d’asset management 
et de property management. Des contrôles 
seront menés afin d’identifier les bonnes 
pratiques en matière de sélection et de 
suivi de ces prestataires externes.

Gestion sous mandat

Pour les sociétés de gestion proposant 
de la gestion sous mandat, les contrôles 
porteront sur la mise en oeuvre des 
nouvelles dispositions introduites par la 
réglementation MIF 2, notamment l’alerte 
en cas de baisse de 10 % de la valeur du 
portefeuille, les évolutions du compte-
rendu de gestion, la fin des rétrocessions. 

Décisions de sanction et accords de 
composition administrative avec l’ AMF 

• Le 14 décembre 2018, un conseiller 
en investissements financiers (CIF) 
a été sanctionné par la Commission 
des sanctions principalement pour 
les manquements suivants : 

 - la violation de l’interdiction d’encaisser 
des fonds de ses clients autres 
que ceux destinés à rémunérer 
son activité ;

 - la fourniture du service de gestion 
de portefeuille pour compte de tiers ;

 - l’absence de remise de lettres de 
mission et de rapports écrits dans 
le cadre de l’exercice de l’activité 
de conseiller en investissements 
financiers.

• Le 28 décembre 2018, un conseiller 
en investissements financiers (CIF) a 
été sanctionné par la Commission des 
sanctions principalement pour ne pas :

 - avoir mis en place une procédure 
écrite pour la collecte d’informations 
sur la connaissance des clients 
avant de formuler un conseil en 
investissement ;

 - avoir procédé à un recueil complet 
et formalisé des informations relatives 
à ses clients ;

 - avoir soumis à son client, avant de 
formuler un conseil en investissement, 
une lettre de mission comprenant 
l’ensemble des mentions requises 
par le règlement général de l’ AMF ;

 - avoir formalisé les conseils donnés à 
ses clients dans des rapports écrits 
contenant les risques et avantages 
des produits conseillés, la situation 
financière du client, son expérience 
en matière financière ainsi que ses 
objectifs d’investissement.

• Le 24 janvier 2019, un conseiller 
en investissements financiers (CIF) 
et son dirigeant ont été sanctionnés 
par la Commission des sanctions 
pour les manquements suivants :

 - non-respect des diligences applicables 
aux CIF à l’égard de certains de 
ses clients (remise de documents 
obligatoires, recueil d’informations 
nécessaires en matière de 
connaissance des clients…) ;

 - non-respect de l’obligation de 
communiquer des informations claires, 
exactes et non trompeuses ;

 - méconnaissance du périmètre lié au 
statut de CIF en exerçant une activité 
de placement non garanti au profit 
d’un émetteur de produits ;

 - non-respect des règles applicables 
au mandat de démarchage financier 
confié à des tiers.

Autorité des Normes Comptables 
(ANC) 

L’ ANC a adopté une position sur l’éligibilité 
aux critères « équivalent de trésorerie » 
des fonds monétaires agréés au titre du 
règlement européen Money market fund 
(MMF).

Les fonds monétaires agréés au titre 
du règlement MMF, qu’ils soient à court 
terme ou standard, bénéficient d’une 
présomption d’éligibilité à un classement 
en équivalent de trésorerie dans les 
comptes IFRS des investisseurs, dès lors 
que les parts de fonds sont détenues par 
l’entreprise dans l’objectif de faire face 
aux engagements de trésorerie à court 
terme plutôt que pour un placement ou 
d’autres finalités. La présomption de 
risque négligeable de variation de valeur 
de ces fonds peut être réfutée au vu des 
faits et circonstances relatifs à l’évolution 
des marchés, notamment en période 
de tension.

L’ AMF a relayé et confirmé cette position 
dans son guide sur MMF pour les sociétés 
de gestion de portefeuille.

• Par arrêté du 26 décembre 2018, le 
Règlement de l’ANC n°2018-04 du 
12 octobre 2018 a été homologué. Ce 
Règlement modifie le Règlement de 
l’ANC n°2014-01 relatif au plan comptable 
général des organismes de placement 
collectif à capital variable en ajoutant des 
dispositions relatives aux organismes de 
financement spécialisé.
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Nous espérons que ce bulletin vous apportera une réelle valeur ajoutée. Bien entendu, de part le format synthétique 
adopté, il n’a pas vocation à être exhaustif au plan de l’analyse technique qui pourrait découler des textes parus. A cet effet, 
nous vous confirmons que le Département Réglementaire ainsi que les Associés de KPMG Audit spécialisés dans le secteur 
de l’Asset Management restent à votre disposition pour de plus amples informations.
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Bilan - Projets - Groupes 
de réflexion

AMF : feuille de route sur la finance 
durable

Publié en novembre 2018, ce document 
précise la démarche de l’ AMF avec 
pour objectif d’intégrer les objectifs de 
la finance durable dans l’ensemble des 
missions et des activités de l’ AMF.

Pour les gérants d’actifs, cela implique une 
intégration plus large de critères sociaux, 
environnementaux et de gouvernance 
dans leur gestion des risques et leurs 
stratégies d’investissement, ainsi que 
le développement d’offres de stratégies 
d’investissement responsable ou 
« à impact ».

S’agissant des contrôles de l’ AMF sur la 
gestion ISR, l’ AMF vérifie la cohérence 
entre le dispositif mis en place par les 
sociétés de gestion et l’information 
fournie aux investisseurs. Plusieurs 
domaines sont évalués : l’organisation, le 
processus d’investissement, les données, 
les procédures ou encore les politiques 
d’engagement. Cela nous permet 
d’appréhender la diversité des approches 
adoptées et d’identifier des bonnes 
pratiques.

AMF : premiers enseignements 
du reporting AIFM

Le 23 janvier 2019, l’ AMF a publié une 
étude sur les caractéristiques des fonds 
d’investissement alternatifs (FIA) gérés 
par des sociétés de gestion françaises : 
exposition, risque de liquidité et recours 
à l’effet de levier. 

A fin 2017, sur la base des reportings AIFM, 
l’ AMF dénombre 5 168 FIA représentant 
688 milliards d’euros d’actif net et 
915 milliards d’euros d’exposition. 

L’étude de l’ AMF relève les principales 
tendances suivantes : 

 - une faible représentation des fonds les 
plus spéculatifs (hedge funds) parmi 
les FIA faisant l’objet d’un reporting 
en France (0,6 % de l’actif net total) ; 

 - une liquidité des portefeuilles 
permettant de faire face à la 
temporalité des rachats des 
investisseurs en situation normale 
de marché. En-dehors des fonds 
immobiliers et de private equity, 
dont les détentions à l’actif sont à 
long-terme, les FIA peuvent liquider 
une majorité de leur actif en un jour 
ou moins ;

 - des niveaux de levier globalement 
en adéquation avec les stratégies 
d’investissement mises en œuvre ;

 - des expositions en cohérence avec 
les stratégies des FIA.

AMF : Chiffres clés 2017 de la gestion 
d'actifs

Le 12 décembre 2018, trois analyses 
ont été publiées sur : 

Les fonds propres des sociétés de gestion 
de portefeuille

Au 31 décembre 2017, seules 22 Sociétés 
de gestion de portefeuille présentaient une 
insuffisance en fonds propres au regard 
des exigences réglementaires applicables 
contre 28 en 2016. De façon concomitante, 
on assiste à une hausse de 5,1% entre 
2016 et 2017 du nombre de sociétés de 
gestion disposant d’un coussin de fonds 
propres égal ou supérieur à 30% du niveau 
requis.

Les données financières et la rentabilité 
des sociétés de gestion

En 2017, le résultat d’exploitation de 
l’industrie française de la gestion d’actifs 
enregistre une forte hausse après avoir 
connu un léger repli en 2016. Il s’établit à 
3 539 millions d’euros contre 2 845 millions 
d’euros en 2016. 

Le dispositif de contrôle des sociétés 
de gestion de portefeuille

En 2017, les effectifs dédiés à la fonction 
de conformité et de contrôle interne de 
l’industrie française de la gestion d’actifs 
restent quasiment stables. Le nombre 
de jours/hommes a baissé légèrement 
(-0,1%) passant de 125 010 à 124 920 
entre 2016 et 2017.


