
Actualité internationale et communautaire

Réglementation européenne 
● Modification de la directive 2014/65 concernant les marchés
d’instruments financiers (MIF 2)
Publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 26
février 2021 de la Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE
en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance
des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE
et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux
entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite
de la crise liée à la COVID-19.
Les États membres doivent transposer cette directive au plus tard
le 28 novembre 2021 pour une application à partir du 28 février
2022.
● Le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen
d’épargne-retraite individuelle (PEPP) a été complété par le
règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18
décembre 2020, publié au JOUE le 22 mars 2021. Ces normes
techniques précisent les exigences relatives aux documents
d’information, aux coûts et frais inclus dans le plafond des coûts
ainsi qu’aux techniques d’atténuation des risques.

Autorités européennes de surveillance ESAs
● Le 2 février 2021, les trois Autorités européennes de surveillance
(EBA, EIOPA and ESMA – ESAs) ont publié leur rapport final et un 
projet de normes techniques (RTS) relatif à la réglementation  «
SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation - Joint
Committee (JC) 2021 03).

● Le 3 février 2021, les ESAs ont adressé à la Commission
européenne le draft de RTS pour modifier la réglementation 
déléguée de PRIIPs (JC 2021 13).
● Le 25 février 2021, publication d’un « Joint ESA Supervisory
Statement » on the application of the Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (JC 2021 06) qui précise le calendrier
d’entrée en application des diverses dispositions du niveau 1.
● Le 15 mars 2021, les ESAs ont ouvert une consultation jusqu’au
12 mai relative à un projet de normes techniques de 
réglementation concernant le contenu et la présentation des 
informations sur le développement durable conformément à
l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 (Joint Consultation Paper
Taxonomy-related sustainability disclosures JC 2021 22).

ESMA
● Actualisation de Questions and Answers :
- Le 29 mars 2021 : « Questions and Answers On MiFID II and 

MiFIR investor protection and intermediaries topics » 
(ESMA35-43-349) sur le sujet des inducements et des 
conditions pour la perception de rétrocessions.

- Le 30 mars 2021 : « Questions and Answers Application of the 
AIFMD » (ESMA34-32-352) et « Questions and Answers 
Application of the UCITS Directive » (ESMA34-43-392) sur le 
sujet des commissions de surperformance des fonds par
rapport à leur indicateur.

● Publications :
- Le 26 février 2021, l’ESMA a publié son « Final Report : Advice

on Article 8 of the Taxonomy Regulation » (ESMA30-379-471).
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- Le 24 mars 2021, l’ESMA a présenté les résultats sur la
supervision de la gestion du risque de liquidité pour les OPCVM
(results of the 2020 Common Supervisory Action (CSA) on 
UCITS liquidity risk management - ESMA34-43-880).

- Le 8 avril 2021, l’ESMA a présenté son 3ème rapport sur les 
secteur sur des fonds alternatifs (ESMA50-165-1734).

- Le 29 mars 2021, publication du « Final Report : ESMA’s 
Technical Advice to the Commission on the application of
administrative and criminal sanctions under MiFID II/MiFIR » 
(ESMA35-43-2430).

● Consultations publiques de l’ESMA :
- Consultation ouverte du 29 janvier 2021 jusqu’au 29 avril sur

les « Guidelines on certain aspects of the MiFID II
appropriateness and execution-only requirements » (ESMA35-
36-2159).

- Consultation ouverte du 26 mars 2021 jusqu’au 30 juin dans le
but d’étudier le stress subi par les fonds monétaires lors de la
crise de mars 2020 et d'évaluer les rôles joués par les marchés
et les investisseurs « Consultation Report EU Money Market
Fund Regulation – legislative review » (ESMA34-49-309).

● Documents de travail
En février 2021, l’ESMA a publié un document de travail (ESMA50-
165-12696) sur « MiFID II Research Unbundling – assessing the 
impact on SMEs » (small and medium-sized enterprises).

Actualité réglementaire française

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme
● Le registre français des mesures de gels des avoirs applicables en 
France, a été modernisé le 18 mars 2021 par la Direction générale 
du Trésor. Il peut désormais également être disponible sous la 
forme de données interopérables, délivrées via une API.
● Publication du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte 
contre l’anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif 
national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Ce décret précise notamment 
l’organisation et les procédures internes que doivent mettre en 
place les personnes assujetties à la LCB-FT pour respecter leurs 
obligations en matière de gel des avoirs et d’interdiction de mise à 
disposition. Il clarifie la portée de l’information que ces personnes 
transmettent au ministère de l’économie lorsqu’elles mettent en 
oeuvre les mesures de gel des avoirs.
● L’arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 
pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du 
code général des impôts modifie la liste française des Etats et 
territoires non coopératifs en matière fiscale. Les Bahamas et 
Oman sont retirés de cette liste respectivement en application du a 
du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts et du 2° du 2 
bis de ce même article. Anguilla, la Dominique, les Palaos, le 
Panama, et les Seychelles sont ajoutés à la liste en application du 2° 
du 2 bis du même article. 

Actualisation de la Doctrine de l’AMF 
● Le 5 mars 2021, l’AMF a actualisé l’instruction AMF n°2019-04
relative aux Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés 
d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement.
Les adaptations concernent :
- L’encadrement de l’information sur le cumul des mandats

des membres du conseil de surveillance,
- La notion d’offre au public à la suite aux travaux relatifs au

règlement Prospectus.
L’instruction comporte les annexes suivantes : 
- Plan-type de la note d’information des sociétés civiles de 

placement immobilier : annexe I
- Plan-type de la note d’information des sociétés d’épargne 

forestière : annexe I bis 
- Plan-type de la note d’information des groupements forestiers 

d’investissement : annexe I ter
- Formulaires : Ce document constitue l’annexe II
- Engagement de l’expert vis-à-vis de l’AMF : annexe III
- Tableaux complétant le rapport de la société de gestion :

annexe IV
- Constitution d'une SCPI, d'une SEF ou d'un GFI - Fiche de 

demande de visa : annexe V
- Formulaire à remplir en cas de prise en compte ou de 

modification de l'approche extra-financière d'un OPCVM ou 
d'un FIA (Position-recommandation AMF DOC-2020-03) :
annexe VI.

Les sociétés de gestion qui gèrent des SCPI, des SEF ou des GFI 
dont les notes d’information ont été visées par l’AMF à compter 
du 23 octobre 2019 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance    
n°2019-1067) sont tenues d’actualiser les textes de référence 
mentionnés dans les visas de ces notes d’information, 
conformément à la présente mise à jour de l’instruction DOC-
2019-04, à l’occasion de leur prochaine mise à jour et au plus tard 
le 1er septembre 2021. 
● Le 16 mars 2021, à la suite de l’intégration dans la nouvelle
position DOC-2021-01 des 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), l’AMF a actualisé sa doctrine relative aux 
OPCVM et FIA. Les modifications ont été apportées aux
instructions « produits » (instructions AMF DOC-2011-19,
DOC-2011-20 et DOC-2011-21) et leurs annexes ainsi qu’au Guide
relatif aux frais (position AMF DOC-2012-12) et au Guide pour la
rédaction des documents commerciaux et la commercialisation
des placements collectifs
(Position - recommandation AMF DOC-2011-24).
● Le 17 mars, l’AMF a modifié sa doctrine relative à l’activisme
actionnarial.
A ce propos, l’AMF a rappelé à l’attention des gérants de fonds, la
bonne pratique consistant au rapatriement des titres prêtés et à
l’exercice effectif de leur droit de vote à l’occasion des assemblées
générales.
● Le 14 avril, l’AMF a modifié les disposions de sa position-
recommandation DOC-2013-10 relative aux incitations et
rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la
gestion sous mandat d’instruments financiers concernant les
commissions de placement et les conditions de l’amélioration du
service fourni au client.

AMF-ACPR : Commercialisation de produits financiers aux
personnes âgées vulnérables
Publiée le 8 avril, une synthèse aborde les points suivants : 
- La conception des produits ;
- Les stratégies de distribution l’information et le conseil 

délivrés au client ;
- L’accompagnement et la formation des réseaux de vente,
- Les politiques de conformité. 
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AMF : synthèse des contrôles courts thématiques (spot) 
● Le 11 mars 2021, publication de la synthèse des contrôles sur
l’adéquation des instruments financiers recommandés aux clients
non-professionnels.
Durant ces contrôles,     l'AMF a porté son attention sur :

Dans cette synthèse, l’AMF souligne de nombreuses bonnes
pratiques mais relève encore des insuffisances significatives dans le
respect des diligences requises en matière d’adéquation.
L’AMF précise que le recueil des informations sur la situation du
client est indispensable pour délivrer un conseil adéquat. Il revient
donc aux établissements d'adopter une approche pédagogique, en
expliquant aux clients les objectifs poursuivis par la complétude du
questionnaire et, plus largement, par l'évaluation de l'adéquation.
● Le 7 avril 2021, publication de la synthèse des contrôles sur les 
dispositifs de cybersécurité des sociétés de gestion.
Les points d’attention du régulateur ont porté sur :
- L’organisation et la gouvernance du dispositif de

cybersécurité ;
- Le pilotage des prestataires informatiques sensibles ;
- La gestion des incidents d’origine cyber ;
- La supervision des processus d’accè  s à distance au

système d’information.

-  Décisions de sanction et accords de composition administrative 
avec l’AMF 
● Le 1er mars 2021, la Commission des sanctions de l'AMF a
prononcé un avertissement et une sanction pécuniaire à l’encontre
d’un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour
des manquements à leurs obligations professionnelles. La
Commission a notamment relevé que le CIF avait fait souscrire à
plusieurs clients non professionnels des actions d’un fonds
d’investissement alternatif (FIA) de droit luxembourgeois dont la
commercialisation n’était autorisée, en France, qu’auprès des
clients professionnels.
● Dans sa décision du 18 mars 2021, la Commission des sanctions a
prononcé un avertissement à l’encontre d’un conseiller en
investissements financiers pour quatre manquements dans le cadre
de la commercialisation plusieurs Euro Medium Term Notes
(EMTN), une Credit Linked Note (CLN) et deux fonds
d’investissement alternatif :
- L’absence de documents réglementaires : aucun document

d’entrée en relation, mais aussi aucune lettre de mission ni
aucun rapport écrit, n’ont été remis aux clients préalablement
à leur souscription à ces produits.

- Le caractère inexact de l’information figurant dans un courriel
de présentation d’une CLN adressé aux clients : ce courriel ne 
mentionnait pas les risques d’une manière aussi apparente que 
les avantages et n’indiquait pas l’existence d’un risque de perte 
totale du capital.

- La commercialisation de titres qui ne pouvaient pas fait l’objet
d’une offre régulière au public.

- L’absence de procédures écrites permettant de prévenir, gérer
et traiter les conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux 
intérêts des clients.

● Le 12 avril 2021, la Commission des sanctions a retenu à
l’encontre d’une société de gestion et de ses dirigeants :
- Des manquements relatifs à l’utilisation de commissions pour

services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution 
d’ordres (SADIE). Elle a ainsi établi que la société avait versé de 
telles commissions à un prestataire externe en contrepartie de 

prétendues analyses financières dont ni l’existence ni 
l’utilisation n’ont pu être établies, de sorte que ces 
commissions étaient constitutives de coûts indus pour les 
fonds sous gestion.

- L’absence de communication aux clients non professionnels du 
niveau de frais indirects prélevés dans le cadre de la gestion de 
leurs mandats.

- Des défaillances du dispositif de contrôle interne de la société 
de gestion.

Epargne salariale 
Le 23 mars 2021, publication d’un guide pédagogique de l'épargne 
salariale conçu par l'AMF et la Finance pour tous. Ce guide revient 
sur les principales caractéristiques de l'épargne salariale 
notamment le PEE, le PERCO, le PER, les supports d’investissement 
ainsi que les cas de déblocage anticipé. 

Réclamations des clients
L'AMF a publié le 24 mars 2021, une étude sur les réclamations des 
clients français d’entreprises d’investissement européennes en 
libre prestation de service.
L’AMF a étudié plus de 200 signalements reçus de clients 
particuliers d’établissements opérant en France par le biais du 
passeport européen. Au total, plus de 60 % des réclamations et des 
pertes déclarées concernent des acteurs établis à Chypre. L’étude 
met en lumière des pratiques irrégulières, dont des difficultés à 
clôturer les comptes ou des redirections vers des filiales extra-
européennes non autorisées.

Guide relatif aux droits et contributions dus à l'AMF
Ce guide présente le régime des droits et contributions dus à l'AMF 
par les prestataires, les acteurs de la gestion d'actifs, ainsi que les 
émetteurs et leurs actionnaires. 

Brexit 
Le 11 mars 2021, deux documents relatifs à la sortie du Royaume-
Uni de l'Union européenne ont été publiés au Bulletin Officiel des 
Finances Publiques-Impôts (Bofip) précisent les dispositions 
applicables aux : 
- Personnes physiques (BOI-INT-DG-15-10) concernant

notamment le PEA , PEA-PME et les produits collectifs,
- Personnes morales (BOI-INT-DG-15-20) relatif notamment au

traitement fiscal des produits d’OPC investis en actions
britanniques.
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- Le périmètre et les modalités de recueil des informations du
client ;

- Les modalités de mise en œuvre du test d’adéquation ;
- La vérification par l’établissement de l’existence d’instruments

financiers équivalents susceptibles de correspondre au profil
du client, en tenant compte de leur coût et de leur complexité ;

- La remise et le contenu du rapport d’adéquation synthétisant
les conseils prodigués au client ;

- Le dispositif de contrôle sur le thème de l’adéquation.
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Bilan - Projets - Groupes de réflexion

Le Journal de bord du Médiateur de l’AMF 
- Dossier du mois d’avril : « Ordre de bourse : quand la durée de 

validité de l’ordre influence sa probabilité d’exécution ».
- Dossier du mois de mars : « Droit préférentiel de souscription :

bien informer les investisseurs, même non-actionnaires ».
- Dossier du mois de février : « Fonds d’actionnariat salarié :

attention aux instructions de rachat à seuil de 
déclenchement ».

Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF n°42
Le numéro de mars 2021 a pour sommaire : 
- Les frais des placements financiers : un enjeu important

Les frais de courtage en bourse ont baissé sur les PEA du fait du 
plafonnement des tarifs mis en place en 2020. Par ailleurs, les 
frais des fonds ont marqué une nouvelle baisse en 2019 par
rapport à 2018.

- Focus : Un rajeunissement des investisseurs en actions
Les investisseurs ayant réalisé en 2020 un achat d’actions pour
la première fois depuis le 1er janvier 2018, avaient un âge 
médian de 46 ans.

- Une rubrique « actualités » sur l’épargne des ménages, le PER,
le renouvellement des actionnaires individuels et les 
placements collectifs dans l’immobilier.

Communiqués de l’AMF 
● Dans un communiqué du 17 mars 2021, l’AMF a fait part de sa
position sur la revue de la directive Alternative Investment Fund
Managers (AIFM).
Les propositions concernent les sujets suivants :
- La fragmentation de la supervision entre plusieurs autorités 

européennes du fait du recours au passeport gestion,
- Le recours à certains types de délégation extensive, comme 

ceux qui conduisent les gérants à déléguer l’intégralité de la 
gestion de portefeuille pour fournir uniquement des services 
de middle et back-office,

- Les règles de reporting aux régulateurs,
- La mise en place d’un cadre européen pour permettre l’usage 

- Une harmonisation et une cohérence plus poussées entre les
directives AIFM, UCITS et MIF afin de minimiser les écarts de 
règles non justifiés pour les entités fournissant les mêmes 
services. Concernant cette dernière proposition, l’AMF
recommande des règles communes pour les gestionnaires 
d’actifs en matière de gestion des conflits d’intérêts, de
reporting, de délégation, de gestion du risque de liquidité et de 
définition du levier.

● Le 29 mars 2021, dans le cadre de la révision du règlement sur
les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF), l’AMF a
fait des propositions pour rendre ce type de fonds européens plus
attractifs auprès d’un plus grand nombre d’investisseurs parmi
lesquelles :
- Autoriser des fonds ELTIF qui seraient dédiés uniquement aux

investisseurs professionnels, en les dotant d’une structure plus
souple incluant par exemple la possibilité de recourir aux
dérivés ou de constituer des structures maîtres – nourriciers,

- Supprimer le seuil minimum d'entrée de 10 000 € par
épargnant, tout en maintenant le devoir de conseil et le 
questionnaire d’adéquation préalablement à toute
commercialisation aux investisseurs de détail.

AMF : Rapports, études et analyses
Le 1er avril 2021, l’AMF a publié les : « chiffres clés 2019 de la 
gestion d’actifs ». 
Ce document compile les six lettres reprenant l’ensemble des 
chiffres clés 2019 de la gestion d’actifs. 
- Les grands thèmes traités dans ce document sont les suivants :
- Le panorama des sociétés de gestion
- Le profil des sociétés de gestion
- Les encours des sociétés de gestion
- Les données financières et la rentabilité des sociétés de gestion
- Le dispositif de contrôle des sociétés de gestion de portefeuille
- Les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille
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- La mise en place d’un cadre européen pour permettre l’usage 
des outils de gestion de liquidité dans toutes les juridictions de 
l’UE,  
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