
Actualité internationale  
et communautaire

ESMA

● L’ESMA a actualisé :

- Le 23 mai 2019, le « Questions 
and Answers on the Benchmarks 
Regulation (BMR) » (ESMA70-
145-11). 

- Le 4 juin 2019, les « Questions 
and Answers » sur l’application 
des directives UCITS (ESMA34-
43-392) et AIFM (ESMA34-32-
352).

● Le 17 juillet 2019, l’ESMA a lancé 
un appel à contributions jusqu’au 6 
septembre sur l’« Impact of the 
inducements and costs and charges 
disclosure requirements under MiFID
II » (ESMA35-43-1905).

● Le 15 juillet 2019, l’ESMA a lancé 
une consultation jusqu’au 15 octobre 
sur des « Guidelines on certain 
aspects of the MiFID II compliance 
function requirements » (ESMA35-43-
2019).

● Le 16 juillet 2019, l’ESMA a lancé 
une consultation jusqu’au 31 octobre 
sur des « Guidelines on performance 
fees in UCITS » (ESMA34-39-881).

● Le 19 juillet 2019 l’ESMA a publié 
deux documents relatifs aux fonds 
monétaires : 

- « Guidelines on stress test 
scenarios under the MMF 
Regulation » (ESMA34-49-164) 

- « Guidelines on the reporting to 
competent authorities under article 
37 of the MMF Regulation » 
(ESMA34-49-168).

Réglementation européenne

● Le 14 mai 2019, publication du 
règlement délégué 2019/758 de la 
Commission du 31 janvier 2019 
complétant la directive 2015/849 du 
Parlement européen et du Conseil 
précisant les actions à engager par les 
établissements de crédit et les 
établissements financiers pour 
atténuer les risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du 
terrorisme dans certains pays tiers. 
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Ce document, dont la périodicité de parution dépend de l’actualité réglementaire,  
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réglementaires français relatifs au secteur de l’Asset Management.
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Ce règlement délégué aborde les 
thèmes suivants :

- les obligations générales pour chaque 
pays tiers ;

- les évaluations individuelles des 
risques ;

- le partage et le traitement des 
données des clients ;

- la divulgation d'informations relatives 
à des transactions suspectes ;

- le transfert de données des clients 
aux Etats membres ;

- la conservation des documents et 
des pièces.

Ce règlement s'appliquera à partir du 3 
septembre 2019.

● Au JOUE, publication le 22 mai 2019 
de deux règlements qui sont applicables 
à partir du 11 décembre 2019 : 

- Règlement délégué 2019/820 de la 
Commission du 4 février 2019 
complétant le règlement (UE) n°
345/2013 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les 
conflits d'intérêts dans le domaine 
des fonds de capital-risque 
européens.
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Actualité réglementaire  
française
Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 
relatif à l’admission des organismes 
de placement collectif à la cotation 
sur un système multilatéral de 
négociation

Ce décret a pour objet de permettre 
l’admission à la cotation sur un système 
multilatéral de négociation des 
organismes de placement collectif de 
droit français ou commercialisés en 
France dont l'objectif de gestion est 
fondé sur un indice à condition que ces 
OPC soient déjà admis aux négociations 
sur un marché réglementé d'instruments 
financiers et que le système multilatéral 
de négociation sur lequel ces OPC sont 
admis à la négociation ait mis en place un 
dispositif permettant de s'assurer que le 
cours de ces actions ou parts ne s'écarte 
pas sensiblement de leur valeur 
liquidative. 

AMF : Contrôles thématique sur la 
gestion sous mandat

Le 7 mai 2019, l’AMF a publié une 
synthèse de dix contrôles thématiques 
sur la gestion sous mandat (contrôles « 
SPOT ») qui présente les bonnes et les 
mauvaises pratiques rencontrées.

Ces contrôles ont porté sur :

La conformité des mandats de gestion : 
objet du mandat, objectifs de gestion, 
instruments financiers autorisés, 
information périodique du mandant, 
retraits et risque de liquidité, durée, 
modification et résiliation du mandat, 
conflits d’intérêts, réclamation, médiation 
et secret professionnel.

- Les frais dans la gestion sous mandat : 
politique tarifaire, niveau global des frais, 
droits d’entrée, frais de transaction, taux 
de rotation des portefeuilles, 
identification des conflits d’intérêts, 
information donnée aux clients sur les 
coûts et frais.

AMF : Contrôles thématique sur les 
dispositifs de gestion ISR

Le 12 juillet, l’AMF a communiqué une 
synthèse des contrôles courts réalisés 
entre septembre 2018 et janvier 2019 
dans 5 sociétés de gestion de portefeuille, 
sur les dispositifs de gestion ISR 
(investissement socialement responsable) 
et l'intégration des critères ESG (objectifs 
sociaux, environnementaux et de qualité 
de gouvernance).

L’AMF s’est intéressée en particulier :
- à l’organisation du dispositif ISR et aux 
moyens mis en oeuvre ;
- au caractère suffisamment opérationnel 
des politiques / procédures 
d’investissement et de gestion des 
risques encadrant le dispositif ISR ;
- à la méthodologie ISR mise en place 
(données, critères ESG, prise en compte 
du risque climat, notation des émetteurs, 
sélection des titres, exclusion de valeurs, 
politique d’engagement, recours ou non à 
des fournisseurs externes) ;
- à la cohérence du processus 
d’investissement au regard des 
procédures internes au travers d’un test 
sur un échantillon de 4 à 6 valeurs en 
portefeuille des fonds gérés par la SGP ;
- à la correcte information a priori et a 
posteriori fournie aux investisseurs ;
- au dispositif de contrôle mis en place sur 
la thématique ISR.

Guides professionnels de l’AMF 
En juin 2019, l’AMF a actualisé 
« l’inventaire des dispositions françaises 
applicables à la commercialisation de 
parts ou actions d’OPCVM de droit 
étranger sur le territoire de la République 
française ».
Le plan de ce guide est le suivant : 
1. Les relations de l’OPCVM de droit 

étranger avec l’AMF 
2. La sollicitation, l’entrée en relation et 

l’information de l’investisseur 
3. La fourniture de services 

d’investissement au cours de la 
commercialisation de parts ou actions 
d’OPCVM de droit étranger 

4. La rémunération du distributeur 
d’OPCVM 

5. Les dispositions spécifiques à certains 
OPCVM 

6. Le suivi de la relation avec 
l’investisseur.  

- Règlement délégué 2019/819 de 
la Commission du 1er février 2019 
complétant le règlement (UE) n°
346/2013 du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne 
les conflits d'intérêts, la mesure 
des effets sociaux et les 
informations à fournir aux 
investisseurs dans le domaine des 
fonds d'entrepreneuriat social 
européens. 

● Au JOUE, publication le 28 mai 
2019 du Règlement 2019/834 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2019 modifiant le règlement 
648/2012 en ce qui concerne 
l'obligation de compensation, la 
suspension de l'obligation de 
compensation, les obligations de 
déclaration, les techniques 
d'atténuation des risques pour les 
contrats dérivés de gré à gré non 
compensés par une contrepartie 
centrale, l'enregistrement et la 
surveillance des référentiels centraux 
et les exigences applicables aux 
référentiels centraux. 

● Le 22 mai 2019, la liste de l'UE des 
pays et territoires non coopératifs à 
des fins fiscales révisée a été publiée 
au JOUE. Cette liste regroupe 
désormais douze pays : le Belize, la 
Dominique, les Emirats arabes unis, 
les Fidji, Guam, les îles Marshall, 
Oman, le Samoa, les Samoa 
américaines, Trinidad et Tobago, les 
îles Vierges américaines, Vanuatu.

● Le 12 juillet 2019, publication au 
JOUE de deux textes relatifs à la 
distribution transfrontalière :

- Règlement (UE) 2019/1156 du 
Parlement Européen et du Conseil 
du 20 juin 2019 visant à faciliter la 
distribution transfrontalière des 
organismes de placement collectif 
et modifiant les règlements (UE) n°
345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) 
n° 1286/2014,

- Directive (UE) 2019/1160 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019 modifiant les 
directives 2009/65/CE et 
2011/61/UE en ce qui concerne la 
distribution transfrontalière des 
organismes de placement collectif.



Guides pédagogiques de l’AMF 

Le 19 juillet, l’AMF a mis en ligne 2 guides :

- S'informer sur... Les fonds de capital 
investissement (FCPR, FCPI, FIP)

- S'informer sur... Les conseillers en 
investissements financiers (CIF).

AMF : questions-réponses relatives aux 
opérations sur le Forex

La Position AMF DOC-2011-08 a été 
modifiée le 21 juin 2019 et précise les points 
suivants : 

- les produits proposés sur les marchés des 
changes comme les opérations sur le 
FOREX sont-ils des instruments financiers ? 

- ces instruments financiers peuvent-ils faire 
l’objet de démarchage ? 

- quels sont les services d’investissement 
fournis par les prestataires qui offrent leur 
prestation sur ces instruments financiers ? 

- qui peut fournir ces services 
d’investissement ? 

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

● Le 25 juin 2019, la Commission des 
sanctions a prononcé une sanction 
financière de 70 000  euros l'égard d’une 
société de gestion pour violation de 
plusieurs de ses obligations 
professionnelles, dans la gestion de trois 
fonds monétaires et obligataires destinés à 
des investisseurs institutionnels.

- Manquements relatifs aux obligations

applicables à la valorisation des actifs

La Commission a retenu l’absence de 
traçabilité et de justification des cours « 
forcés » et des sources de valorisation 
retenues. Par ailleurs, la procédure de 
valorisation des actifs de la société de 
gestion ne prévoyait ni la traçabilité des 
cours retenus pour valoriser les 
instruments financiers des fonds, ni celle 
des choix ayant conduit à retenir une 
source plutôt qu’une autre. 

- Manquements relatifs au calcul des 
commissions de surperformance

La société utilisait une méthode de calcul 
des commissions de surperformance qui 
intégrait dans son assiette les encours 
issus de nouvelles souscriptions de 
manière rétroactive depuis le début de 
l’exercice comptable. 

Cet « effet volume » était : 

• source d’une rupture d’égalité entre les 
porteurs de parts et ne correspond pas à 
une gestion au mieux de leurs intérêts,

• contraire à l’obligation d’agir de manière 
honnête, loyale et professionnelle afin de 
servir au mieux l’intérêt de ses clients. 

- Manquements relatifs aux conflits 
d’intérêts notamment en ne respectant 
la cartographie des risques mise en 
place. 

● Le 20 mai 2019, un conseiller en 
investissements financiers (CIF) a été 
sanctionné :

- d’une part, pour s’être présentée, 
dans son document d’entrée en 
relation, comme démarcheur 
bancaire et financier mandaté par une 
société de gestion, alors que la 
convention qu’elle avait conclu avec 
cette dernière excluait expressément 
tout mandat de démarchage ;

- d’autre part, pour avoir fourni à 
certains de ses clients un service de 
réception et de transmission d’ordres 
sans avoir conclu préalablement avec 
ces derniers une convention 
précisant les droits et obligations de 
chacun.

● Le 13 juin 2019, un conseiller en 
investissements financiers (CIF) a été 
sanctionné pour avoir fourni le service 
de réception et transmission d’ordres 
pour compte de tiers, sans avoir 
préalablement conclu une convention 
avec les investisseurs finaux ou les 
adhérents, en méconnaissance des 
dispositions du II de l’article L. 541-1 du 
code monétaire et financier et de 
l’article 325-13 du règlement général de 
l’AMF. 

Le Journal de bord du Médiateur de 
l’AMF 

Les dossiers du mois concernent les 
sujets suivants :

- juillet 2019 : « Une particularité à bien 
connaître lors de la cession de titres 
non cotés dans un PEA : que faire en 
cas de différé de paiement ? »

- juin 2019 : « Fonds d’actionnariat 
salarié : pourquoi y-a-t-il périodiquement 
un possible réajustement du nombre de 
parts ? »

Bilan - Projets - Groupes de 
réflexion
Lettre de l'Observatoire de l'épargne 
de l'AMF, n° 33

Le numéro du mois mai 2019 porte sur 
notamment sur les visites mystère 
conduites par l’AMF auprès de 
conseillers en agences bancaires pour 
s’assurer du respect des nouvelles 
exigences de MiFID 2, en vigueur 
depuis le janvier 2018.

Deux profils d’épargnants se sont 
présentés aux guichets des banques : 
un profil « risquophile » au revenu 
relativement élevé et capable de subir 
des pertes, et un profil « risquophobe » 
disposant de moins de liquidités, et 
moins tolérant au risque.

L’AMF relève que dans l’ensemble, les 
frais restent toujours aussi peu 
présentés. Moins de la moitié des 
conseillers ont communiqué les frais 
liés aux enveloppes (assurance vie, 
PEA) ou aux instruments financiers.
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- Le nombre de sociétés de gestion en 
activité s’établit à 633 unités contre 
630 en 2016 et 2017.

- Les créations de sociétés de gestion 
sont une nouvelle fois portées par le 
capital investissement et l’immobilier 
qui représentent 63 % des projets (15 
sur 24), le solde étant 
essentiellement composé de sociétés 
développant une gestion traditionnelle 
(6) ou sophistiquées (3 dont 2 portant 
sur des stratégies fondées sur un 
traitement à dominante quantitative). 
Les projets entrepreneuriaux 
demeurent majoritaires mais reculent 
lentement. Ils représentent 50 % des 
créations en 2018 (contre 51 % en 
2017 et 60 % en 2016) et sont 
talonnés par les dossiers portés par 
des groupes financiers (42 %).

● Le suivi des produits
- Le nombre d’OPC poursuit sa 
diminution (- 0,8 % en 2018 contre 
- 0,6 % en 2017), notamment sous 
l’effet des restructurations de gammes, 
Celles-ci touchent principalement les 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) et les 
fonds d’investissement à vocation 
générale (FIVG). Certaines de ces 
opérations de restructurations sont 
induites par l’entrée en application du 
règlement sur les fonds monétaires qui 
interdit désormais, hors épargne 
salariale, les structures fonds de fonds 
ou nourriciers pour les monétaires. 

- Les encours perdent 10,4 % en passant de 1 
641 milliards à 1 471 milliards d’euros. 
- Après consolidation des encours des 
nourriciers et fonds de fonds, la baisse des 
encours d’OPC monétaires en 2018 est estimée 
à 12 milliards d’euros (source Banque de 
France). 
Les encours des OPC non monétaires 
diminuent également puisque selon la Banque 
de France, la décollecte s’élève à 36 milliards 
d’euros. 

Pôle Assurance Banque Epargne 
(AMF - ACPR) : Rapport d'activité 
2018                                                     
Ce rapport comporte deux parties : 
● 1ère partie : les missions permanentes du 
Pôle commun parmi les thèmes traités : 
- la veille sur la publicité et les pratiques 

commerciales notamment avec une forte 
augmentation de la publicité sur les unités de 
compte, la finance durable et les crypto-actifs 
et,

- la lutte contre les escroqueries. 

● 2ième partie : la protection de la clientèle à 
l’épreuve des évolutions sociétales, 
technologiques et réglementaires 
Parmi les thèmes traités : 
- la protection des clientèles vulnérables dans un 

contexte de mutation digitale du secteur 
financier et,

- les évolutions réglementaires européennes et 
leur impact sur les travaux du Pôle commun. 

L’annexe 2 de ce rapport présente les 
principaux points communs et 
différences entre les directives sur la 
distribution en assurance (DDA) et sur 
les marchés d’instruments financiers 
(MIF2).

AMF : Plan stratégique dans le cadre de la 
nouvelle législature européenne
L'AMF a détaillé, le 6 juin 2019, ses principales 
propositions pour la prochaine mandature 
européenne. En ce qui concerne la gestion 
d’actifs, les propositions d’ajustements des 
textes existants sont les suivantes :

- une simplification du règlement PRIIPs
pour une meilleure information des 
épargnants : clarification du périmètre 
d’application, tests auprès des 
épargnants sur la compréhension des 
documents et leur utilité, etc.
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Lettre de l'Observatoire de l'épargne de 
l'AMF, n° 34

Le numéro du mois mai 2019 porte sur 
notamment sur les visites mystère 
conduites par l’AMF auprès de 
conseillers en agences bancaires pour 
s’assurer du respect des nouvelles 
exigences de MiFID 2, en vigueur 
depuis le janvier 2018.

Deux profils d’épargnants se sont 
présentés aux guichets des banques : 
un profil « risquophile » au revenu 
relativement élevé et capable de subir 
des pertes, et un profil « risquophobe » 
disposant de moins de liquidités, et 
moins tolérant au risque.

L’AMF relève que dans l’ensemble, les 
frais restent toujours aussi peu 
présentés. Moins de la moitié des 
conseillers ont communiqué les frais 
liés aux enveloppes (assurance vie, 
PEA) ou aux instruments financiers.

AMF : Rapport annuel 2018
● Le suivi des sociétés de gestion

- Dans un contexte lié au Brexit, l’AMF a 
instruit de nombreux dossiers 
d’agréments impliquant une relocalisation 
partielle ou totale de l’activité du 
Royaume-Uni vers la France. Les entités 
ayant fait le choix de la France concernent 
tout le spectre de la gestion, de la société 
entrepreneuriale spécialisée, notamment 
sur des actifs non côtés ou immobiliers, à 
l’acteur paneuropéen de grande taille. 
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- une revue ciblée de MiFID 2 : revue des 
dispositions affectées par le Brexit, 
notamment certaines règles applicables 
aux entités situées hors de l’Union 
européenne pour éviter des distorsions 
de concurrence, introduction de plus de 
proportionnalité, en fonction des risques 
et de la nature des clients, etc.

- une revue des exigences de reporting : 
éviter duplications et incohérences ou 
surabondance d’informations, réduire les 
coûts liés, et accroître l’efficacité globale 
de ces reportings, etc. 

AMF : premier forum PME – ETI 
Le 18 juin dernier, l’AMF a organisé un 
forum pour les PME-ETI cotées pour 
recueillir leur vision sur les sujets 
réglementaires suivants : 
- les défis du reporting RSE ;
- la recherche post MiFID 2 : les impacts de 
MiFID 2 sur la recherche et les principales 
initiatives post MiFID 2 ; 
- les nouvelles normes européennes en 
matière d’informations financières.

AMF : lancement d’une étude 
d’impact sur le nouveau mode de 
financement de la recherche introduit 
par MiFID 2

Par communiqué de presse du 10 juillet 
2019, l’AMF souhaite affiner son 
diagnostic sur l’évolution de la recherche 
et explorer les pistes concrètes qui 
pourraient améliorer l’analyse des valeurs 
boursières moyennes et petites.

La mise en œuvre de MiFID 2, en 
imposant une facturation séparée du 
service de recherche, semble amener 
une rationalisation des budgets 
recherche des investisseurs et conduire 
à un développement de la recherche 
subventionnée (« sponsorisée ») par les 
émetteurs ce qui soulève des 
problèmes spécifiques, notamment en 
matière de gestion des conflits 
d’intérêt. 

Le résultat de ces travaux devrait être 
disponible avant la fin de l’année 2019.

Bilan sur la Finance durable 

Le 4 juillet 2019, le bilan de l’application 
des dispositions du décret n°2015-1850 
relatives au reporting extra-financier des 
investisseurs (article 173-VI de la loi de 
transition énergétique pour la 
croissance verte) a été publié sur le site 
de l’AMF. 

Parmi les 30 sociétés de gestion de 
portefeuille analysées (représentant 
80 % des encours gérés par la totalité 
des SGP françaises) :  

- 43 % ont publié sur l’ensemble des 
dispositions requises par la 
réglementation ;

- 47 % ont reporté de manière 
incomplète au regard des dispositions 
requises ; 

- 10 % n’ont pas reporté et n’expliquent 
pas leurs motivations, ne répondant 
donc pas aux dispositions légales. 

Ce rapport comporte également une 
liste indicative des bonnes pratiques 
observées en matière de publication. 

L’annexe n° 4 de ce bilan reprend 
également les recommandations 
formulées par l’AMF sur 
l’investissement responsable dans la 
gestion collective. 

AMF : cartographie 2019 des 
marchés et des risques

Le 2 juillet, l’AMF a publié sa cartographie 
2019 et procède à une analyse du 
financement de l’économie, des marchés 
ainsi que de l’épargne des ménages et de 
la gestion collective.

Le chapitre 3 est consacré à la gestion 
d’actifs avec les thèmes suivants : 

- état des lieux de la gestion : collecte et 
profil de risque,

- essor des véhicules de financement 
privés et de dette,

- appréhension des risques via le reporting
AIFM. 

Tracfin : rapport annuel d’activité 2018

Tracfin relève que les sociétés de gestion 
de portefeuilles ont communiqué à Tracfin
91 déclarations de soupçon en 2018. Bien 
que toujours faible dans l’absolu, ce rythme 
déclaratif a augmenté de façon notable par 
rapport à 2017 (+44 %).

Dans la continuité des constats effectués 
en 2016 et 2017, cette activité déclarative 
est concentrée sur peu de déclarants : 3 
sociétés de gestion de portefeuille ont 
effectué 63 % des déclarations de 
soupçon.
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