
°

Actualité internationale et communautaire

ESMA
● Actualisation de Q&A :
Le 21 décembre 2020 : le « Q&A on MiFID II and MiFIR investor 
protection and intermediaries topics » (ESMA35-43-349), 
notamment sur l’information relative aux coûts et charges. 
● Publication :
Le 17 décembre 2020 : « Final Report Guidelines on Article 25 of 
Directive 2011/61/EU » (ESMA34-32-552) 
● Communiqué de presse : 
Le 13 novembre 2020, l'ESMA a annoncé qu'à travers ses nouveaux 
pouvoirs de convergence, elle a identifié les coûts et les 
performances des produits d'investissement de détail ainsi que la 
qualité des données de marché, comme les priorités stratégiques 
de l'Union pour les autorités nationales compétentes. Ces priorités 
seront intégrées par les autorités nationales compétentes dans 
leurs programmes de surveillance (ESMA71-99-1438 : costs and 
performance and data quality as new Union Strategic Supervisory 
Priorities).

Actualité réglementaire française

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme
● Gel des avoirs 
Conformément à la Loi Pacte, le gouvernement renforce le 
dispositif de gel des avoirs par une ordonnance du 4 novembre 
2020. Elle sera accompagnée d’un décret en Conseil d’Etat. 
L’ordonnance simplifie et accélère la mise en œuvre des mesures 
de gel des avoirs prises par le Conseil de Sécurité des Nations Unies 
(CSNU) et l’Union européenne en permettant leur entrée en 
vigueur sur l’ensemble du territoire national pour une application 
sans délai. 
Un nouvel article L. 562-4-1 du code monétaire et financier impose 
à l’ensemble des professionnels assujettis à la LCB-FT, sans 
distinction, de mettre en place une organisation et des procédures 
internes pour la mise en œuvre des mesures de gel.
● Actifs numériques
L’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020, prise sur le 
fondement de la Loi Pacte, soumet aux obligations posées par le 
code monétaire et financier en matière de blanchiment les 
activités d’échanges d’actifs numériques et les plateformes de 
négociation d’actifs numériques.
● L’arrêté du 10 novembre 2020, publié au Journal officiel du 25 
novembre 2020, modifie le livre III du règlement général de l’AMF. 
Ces modifications visent notamment à finaliser la transposition de 
la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 (« 5e directive anti-
blanchiment ») issue de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 
2020 et des décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020. 
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● Le 18 janvier 2021, l’AMF a actualisé les quatre lignes directrices 
suivantes : 
- Position - Recommandation DOC-2019-15 : Lignes directrices 

sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

- Position - Recommandation DOC-2019-16 : Lignes directrices 
sur les obligations de vigilance à l'égard des clients et de leurs 
bénéficiaires effectifs

- Position DOC-2019-17 : Lignes directrices sur la notion de 
personne politiquement exposée 

- Position DOC-2019-18 : Lignes directrices sur l'obligation de 
déclaration à TRACFIN.

Ces lignes directrices tiennent compte des modifications 
législatives et réglementaires effectuées qui prévoient notamment 
l’obligation pour les assujettis de consulter le registre des 
bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au Registre du 
Commerce et des Sociétés sauf en présence d’un risque faible.
L’AMF ajuste également sa position concernant les diligences des 
sociétés de gestion de placements collectifs vis-à-vis des locataires 
des immeubles acquis par les fonds immobiliers qu'elles gèrent.

● Le 16 janvier 2021, publication au Journal officiel de l’arrêté du 6 
janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à 
disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.
Cet arrêté constitue une révision des procédures et contrôle 
internes jusqu’ici prévus dans l’arrêté du 3 novembre 2014 et 
comprend notamment des dispositions relatives :
- au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, 
- aux procédures internes, 
- aux dispositifs et procédures internes en matière de gel des 

avoirs et d'interdiction de mise à disposition, 
- au contrôle interne,
- au rôle des dirigeants. 

Tracfin 
Le 10 décembre 2020, le sixième rapport « Tendances et analyse 
des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 
2019/2020 » a été publié par Tracfin.  
Ce rapport porte notamment sur l’étude de trois secteurs d’activité 
porteurs de risques élevés de blanchiment : l’immobilier, le secteur 
de l’art et le sport professionnel.  
Il fait également état de l’émergence de nouveaux circuits de 
blanchiment générés par la numérisation des services de 
paiement. 

AMF : commissions de surperformance 
L’AMF a intégré le 5 janvier 2021, dans une nouvelle position DOC-
2021-01, les orientations publiées par l’ESMA concernant « les 
commissions de surperformance dans les organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières et certains types de fonds 
d’investissement alternatifs » (ESMA34-39-992).
Les cinq orientations de l’ESMA, applicables à compter du 5 janvier 
2021, apportent des précisions sur les points suivants :
- la méthode de calcul des commissions de surperformance,
- la cohérence entre le modèle de commission de 

surperformance et les objectifs, la stratégie et la politique de 
fonds en matière d’investissement,

- la fréquence de prélèvement des commissions de 
surperformance,

- le rattrapage de performances négatives,
- la communication du modèle de commissions de 

surperformance.
Les gestionnaires de fonds qui appliquaient déjà une commission 

de surperformance avant la date d’application de ces orientations 
doivent les appliquer à partir du début de l’exercice comptable 
commençant six mois après la date d'application des orientations. 
Les rapports annuels et semestriels et toute autre information ex 
post, devraient indiquer, pour chaque catégorie d’actions 
concernée, l’incidence des commissions de surperformance en 
faisant clairement figurer: i) le montant réel des commissions 
facturées et ii) le pourcentage des commissions calculées en 
fonction de la VNI de la catégorie d’actions.
Les documents de doctrine existants de l’AMF seront 
prochainement actualisés.

AMF : Brexit gestion d’actifs
L’AMF a publié le 28 décembre 2020, une note d’actualité « Pleine 
effectivité du Brexit au 1er janvier 2021 : des impacts pour le 
secteur de la gestion d’actifs » dont le sommaire est le suivant : 
- Le statut de pays tiers pour le Royaume-Uni au 1er janvier 2021
- Les mesures de transition concernant :
• les PEA et PEA PME-ETI : éligibilité des titres et obligations 
d’information,
Les titres éligibles à l’actif des organismes de placement collectif 
(OPC) bénéficient d’une période de transition que l’article 3 de 
l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, complété de 
l’article 1er de l’arrêté, fixe à 9 mois, soit jusqu’au 30 septembre 
2021.
• les fonds de capital investissement (FCPR, FIP, FPCI et FPCI).
- Les situations à anticiper : 
• les effets sur les investissements,
• la gestion transfrontalière d’OPCVM et de FIA,
• la commercialisation de produits et services.

AMF : synthèse des contrôles thématiques
● L’AMF a publié le 26 novembre 2020, la synthèse des contrôles 
spot organisés sur l'externalisation du contrôle interne par des 
sociétés de gestion de portefeuille. 
L’échantillon a porté sur 7 sociétés de gestion faisant appel à 3 
cabinets différents. 
Les vérifications ont porté principalement sur la période 2017‐2020 
et ont permis d’examiner :
- l’organisation en matière de contrôle interne (sélection du 

prestataire, ressources allouées, périmètre d’externalisation, 
gouvernance, articulation entre le contrôle de second niveau et 
le contrôle périodique),

- les procédures, la méthodologie de conduite des contrôles et 
le plan de contrôle,

- la mise en oeuvre pratique du processus de contrôle,
- le reporting aux dirigeants et à l’AMF,
- le dispositif d’évaluation et de contrôle du prestataire par la 

société de gestion.
L’AMF a poursuivi, pour chacune des sociétés de gestion, ses 
vérifications sur trois thématiques parmi les quatre suivantes : le 
processus d’investissement et de valorisation, la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme, le respect du cadre 
de la directive sur les marchés d’instruments financiers pour 
l’activité de gestion sous mandat (MIF2) et la cybersécurité.
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AMF : priorités de supervision
L’AMF a publié le 11 janvier 2021, ses priorités de supervision pour 
l’année concernant notamment :
● Les sociétés de gestion :
- la mise en oeuvre des obligations de meilleure sélection et de 

meilleure exécution dans le cadre de la directive sur les 
Marchés d’instruments financiers,

- le dispositif interne de prévention des abus de marché,
- l’établissement et la transparence des coûts et frais dans la 

gestion collective,
- la valorisation et la liquidité des fonds immobiliers,
- le suivi et le contrôle des sociétés de gestion par les 

dépositaires.
● Les acteurs de la commercialisation et du conseil :
- la supervision des conseillers en investissements financiers,
- le respect des règles d’évaluation du caractère approprié et de 

l’adéquation par les prestataires de services d’investissement.
Dans le cadre du pôle commun AMF-ACPR, les conséquences des 
modes de distribution et de souscription de plus en plus digitalisés 
sur la compréhension et le consentement des particuliers seront 
étudiés. Le pôle commun concentrera également ses travaux sur la 
prévention des arnaques et, par ailleurs, la communication faite 
aux clients lors de la commercialisation de produits présentés 
comme durables.

Décisions de sanction et accords de composition administrative 
avec l’AMF 
● Le 8 décembre 2020, l’AMF a publié un accord de composition 
administrative conclu le 10 juillet 2020 concernant une société de 
gestion. 
La société s’est engagée notamment à : 
- respecter les obligations liées au dispositif de passation des 

ordres par le maintien de procédures et processus 
opérationnels afin de prévoir l’affectation prévisionnelle des 
ordres de manière inaltérable, une conservation certaine des 
dates et heures des étapes clés du passage des ordres dans ses 
systèmes d’information, ainsi que, la conservation des 
éléments probants de la piste d’audit des ordres se rapportant 
à leur pré-affection, à leur passation et à leur exécution,

- maintenir opérationnel et efficace un dispositif de contrôle 
interne et de conformité, 

- réactualiser régulièrement sa procédure de prévention des 
risques de conflits d’intérêts ainsi que son registre et sa 
cartographie des conflits d’intérêts, lesquels devront 
comporter des mesures efficaces de gestion de ces conflits 
d’intérêts.

● Le 14 janvier 2021, l’AMF a publié un accord de composition 
administrative conclu le 16 octobre 2020 avec un conseiller en 
investissement financiers qui s’est notamment engagé : 
- à recueillir systématiquement les informations lui permettant 

de connaître ses clients, leur situation financière, leur 
expérience en matière financière ainsi que leurs objectifs en 
matière d’investissements, 

- être en mesure d’identifier précisément le fonctionnement des 
produits d’investissement et leurs principaux risques, 

- s’assurer que la documentation remise portant sur les produits 
d’investissement proposés est exacte, claire et non trompeuse. 

● Le 18 décembre 2020, un conseiller en investissement financiers 
a été sanctionné pour avoir commercialisé en France des produits 
qualifiés de bien divers et de parts de fonds d’investissements, 
sans enregistrement ou autorisation de l’AMF pour ces produits.

● Le 18 décembre 2020, la Commission des Sanctions a prononcé 
un avertissement à l’encontre d’une société de gestion et de son 
président. La Commission a notamment retenu : 
- le caractère non opérationnel de la procédure de prévention 

des risques de conflits d’intérêts, l’absence de mise à jour de 
cette procédure, du registre et de la cartographie des conflits 

d’intérêts, 
- le manque de vérifications lors de l’entrée en relation avec un 

nouveau client et le défaut de mise à jour des documents de 
connaissance des clients,

- le fait que la documentation commerciale des fonds analysés 
présentait une information déséquilibrée quant aux avantages 
et risques et que les contrôles qui auraient permis de constater 
ce manquement n’avaient pas été effectués.

ANC : Règlement n°2020-07
Par arrêté du 29 décembre 2020, publié au JO du 31 décembre, le 
Règlement de l’ANC n°2020-07 du 4 décembre 2020 relatif aux 
comptes annuels des organismes de placement collectif à capital 
variable a été homologué. 
Ce règlement remplace notamment le règlement actuel ANC  
2014-01. 
L’objectif de ce nouveau règlement est de donner plus de 
cohérence et de clarté suite aux modifications successives des 
dispositions du code monétaire et financier qui sont applicables 
aux organismes de placement collectif et de tenir compte des 
modifications de l’environnement juridique applicable aux sociétés 
de gestion, nécessitant une adaptation de l’information publiée. 
En réponse à ces enjeux, le nouveau règlement a été organisé en 5 
titres, par type d’actifs et de passifs éligibles, la structure du 
compte de résultat a été profondément modifiée pour prendre en 
compte la modification de la définition du résultat net d’un 
organisme de placement collectif figurant dans le code monétaire 
et financier, et l’information en annexe a été restructurée et 
complétée. 
Le principe fondamental de la valorisation des actifs du portefeuille 
à la valeur actuelle a été maintenu.
Ce règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices 
ouverts à compter du 1er octobre 2023 de manière prospective 
aux transactions survenant après sa date de première application. 
La présentation proforma des états financiers N-1 n’est pas 
requise.

76 Janvier 2021



AM Briefing n°

www.kpmg.fr

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne oud’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir  

des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans  

validation par les professionnels ad hoc..

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, 

une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Imprimé en France. Conception - Réalisation : Markets - OLIVER –Janvier 2021

Bilan - Projets - Groupes de réflexion

Le Journal de bord du Médiateur de l’AMF 
Le dossier du mois de décembre concernait les ordres de bourse, 
notamment les précautions à prendre pour que les transactions 
soient enregistrées avant le 31 décembre. 
Pour un titre admis aux négociations sur un marché réglementé, 
l’inscription en compte de l’ordre, a lieu dans le délai maximum de 
deux jours après la négociation, conformément aux dispositions de 
l’article L. 211-17 du code monétaire et financier.

Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF n°41
Le numéro publié le 16 décembre 2020, aborde les sujets suivants :  
- Des investisseurs satisfaits malgré la crise.
- Un focus sur « Le manque de repères des épargnants ».
- Le 4ème Baromètre de l’AMF interroge les Français sur leur 

épargne et leurs investissements. 
Pour cette 4ème vague, 1 206 Français de 18 ans et plus ont 
été sondés à la fin septembre 2020.

- Un focus sur les investisseurs : leurs motivations, leurs 
pratiques d’investissement et leurs réactions à la crise 
sanitaire. 

AMF : rapport sur « les approches extra-financières dans la 
gestion collective »
Le 14 décembre 2020, l’AMF a publié son troisième rapport sur 
« les approches extra-financières dans la gestion collective ».
Celui-ci vient compléter la position-recommandation de l’AMF 
n°2020-03 sur les informations à fournir pour les placements 
collectifs intégrant ce type d’approches.
Pour réaliser ce rapport, l’AMF a exploité un questionnaire 
transmis à une cinquantaine de SGP, complété par une dizaine 
d’entretiens ainsi que par des rencontres avec des acteurs clé 
(agences de notation extra-financières, prestataires spécialisés, …). 
La majorité de ces investigations ont été menées au cours du 
premier semestre 2019.
Les sujets suivants sont notamment présentés dans le rapport :  
- l’état des lieux du marché qui inclut un descriptif des différents 

labels européens ;
- le fonctionnement des approches extra-financières relatives à 

des classes d’actifs spécifiques tels que le capital 
investissement, l’immobilier, les fonds monétaires et les fonds 
à réplication synthétique ;

- la référence par les OPC aux émissions de gaz à effet de serre ;
- un bilan de conformité des SGP aux exigences règlementaires 

de l’article 173 relatives à la publication de la prise en compte 
des critères extra-financiers dans leur gestion.

AMF : étude sur le reporting climatique
L'AMF a publié le 18 décembre 2020, une étude sur le reporting 
climatique selon le référentiel Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD). 
L’échantillon était composé de 10 acteurs, dont 9 sont signataires 
de la TCFD : trois établissements bancaires, deux compagnies 
d’assurance et cinq sociétés de gestion de portefeuille. 
Cette étude comprend notamment 2 parties : 
- Partie I – Reporting climat : quelle mise en œuvre des 

recommandations de la TCFD ? avec quatre thèmes : la 
gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les indicateurs 
et objectifs. 

- Partie II – Cinq thématiques sur le référentiel TCFD : l’utilité 
perçue de la démarche de reporting TCFD et ses limites, 
l’analyse par scénarios, la gestion de l’incertitude, le discours 
de la preuve, la représentativité des informations publiées. 

ACPR et l'AMF : 1er rapport annuel sur les engagements 
climatiques des institutions financières françaises
L’ACPR et l’AMF ont publié le 18 décembre 2020 une première 
évaluation des engagements pris par les banques, les assureurs et 
les sociétés de gestion face aux enjeux climatiques. Après avoir 
publié, fin octobre dernier, un extrait consacré aux politiques 
charbon, ce rapport présentent leurs conclusions sur l’ensemble 
des engagements.
Il est composé des 4 chapitres suivants :
- Méthodologie de suivi des engagements adoptée par l’ACPR et 

l’AMF 
- Panorama des engagements climatiques pris par les acteurs 

financiers de la Place de Paris
- Les politiques « charbon »
- Préconisations.  
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