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Actualité internationale et communautaire

ESMA 

• Actualisation de Questions and Answers :

- L’ESMA a mis à jour le 28 mai 2021 ses Q&A UCITS

(ESMA34-43-392) et AIFMD (ESMA34-32-352) afin de

préciser la méthode de calcul des commissions de

surperformance.

- Par ailleurs, à cette même date, l’ESMA a également

actualisé les Q&A suivants : « EMIR implementation »,

« MiFID II and MiFIR Investor Protection topics »,

« MiFIR data reporting topics », « SFTR reporting »,

« CSDR », « sustainability-related disclosures for

benchmarks », « Securitisation ».

• Publications :

Le 27 mai 2021 a publié son rapport final relatif aux  

« Guidelines on marketing communications under the 

Regulation on cross-border distribution of funds » 

(ESMA34-45-1244). 

• Consultation publique de l’ESMA :

Le 27 mai 2021 : consultation jusqu’au 20 août sur « Draft 

technical standards on content and format of the STS 

notification for on-balance sheet securitisations under the 

amended Securitisation Regulation » (ESMA82-402-200).

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

Loi énergie climat : informations à communiquer

Le décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 présente les 

informations à publier sur les modalités de prise en compte 

dans la politique d’investissement des critères relatifs au 

respect d’objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de 

gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à 

la transition énergétique et écologique. 

Ce décret est pris pour l’application de l’article L. 533-22-1 du 

code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’article 

29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à 

l’énergie et au climat. Il vient modifier l’article D. 533-16-1 du 

code monétaire et financier.

Ces informations sont à communiquer par les acteurs de 

marchés financiers : entreprises d’assurance et de réassurance, 

mutuelles, institutions de prévoyance et leurs unions, sociétés 

de gestion de portefeuille, établissements de crédit, etc.

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme 

L’arrêté du 29 mars 2021 publié, au Journal officiel du 22 avril 

2021, apporte notamment les modifications suivantes :

• Préalablement au lancement de nouveaux produits, services

ou pratiques commerciales, y compris le recours à de

nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies

nouvelles ou en développement, en lien avec des produits

et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion

de portefeuille identifie et évalue également les risques de

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour

gérer et atténuer ces risques (article 321-146, 3e alinéa

nouveau).
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• Les diligences à accomplir en matière d'identification et 

de connaissance du client : lorsque le client est une 

personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique 

comparable de droit étranger, ces diligences permettent 

notamment à la société de gestion de portefeuille de 

comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa 

structure de propriété et de contrôle (article 321-147, au 

b du 2°).

• Les modalités de conservation des éléments 

d'information visent également la correspondance utile à 

la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme (article 321-147, au d du 7°). 

AMF : compte-rendu trimestriel des 

indemnisations versées et des non-respects des 

règles d’investissement

L’arrêté du 29 mars 2021 publié, au Journal officiel du 22 

avril 2021 insère de nouvelles dispositions (notamment les 

articles 318-37-1 pour les FIA et 321-75-1 pour les OPCVM) 

pour la mise en place d’une collecte par l’AMF de certaines 

données auprès des sociétés de gestion de portefeuille, de 

leurs dépositaires et de leurs centralisateurs. 

• Les sociétés de gestion françaises qui gèrent des 

OPCVM ou des FIA, les sociétés européennes gérant 

des OPCVM ou des FIA de droit français ainsi que les 

sociétés de gestion étrangères gérant des placements 

collectifs français devront adresser à l’AMF :

- Un compte-rendu trimestriel sur le non-respect des 

règles d’investissement et de composition de l’actif.

˗ Une information trimestrielle relative aux indemnisations 

versées aux actionnaires ou porteurs de parts des 

OPCVM ou des FIA qu’elles gèrent, y compris par 

délégation, et aux clients auxquels elles fournissent un 

ou plusieurs services d’investissement ou services 

connexes. Lorsque ces sociétés de gestion n’ont pas 

versé d’indemnisation au cours de la période couverte, 

elles en informent également l’AMF.

• A la demande de l’AMF, les centralisateurs 

communiqueront une information relative aux demandes 

de souscription et de rachat des parts ou actions des 

OPCVM ou des FIA et les dépositaires une information 

relative aux non-respects des règles d’investissement et 

de composition de l’actif. 

• Le 23 juin 2021, l’AMF a précisé ses attentes relatives 

au nouveau compte-rendu trimestriel des non-respects 

des règles d'investissement et des indemnisations par 

les sociétés de gestion de portefeuille et placements 

collectifs. 

• La première transmission de données trimestrielle sera 

à effectuer au plus tard par les sociétés de gestion de 

portefeuille au 31 octobre 2021 pour la période s’étalant 

du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021.

• L’AMF communiquera ultérieurement sur les modalités 

techniques et le calendrier de la collecte auprès des 

dépositaires et des centralisateurs de placements 

collectifs français.

• A la suite de l'arrêté du 29 mars 2021, l'AMF a 

également mis à jour les instructions suivantes : 

- Instruction AMF DOC-2008-03 : sociétés de gestion de 

portefeuille ;

- Instruction AMF DOC-2011-19 : OPCVM français et des 

OPCVM étrangers commercialisés en France ;

- Instruction AMF DOC-2011-20 : fonds d'investissement 

à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds 

professionnels à vocation générale ;

- Instruction AMF DOC-2011-21 : fonds d'épargne 

salariale ;

- Instruction AMF DOC-2011-22 : fonds de capital 

investissement ;

- Instruction AMF DOC-2011-23 : OPCI et organismes 

professionnels de placement collectif immobilier ;

- Instruction AMF DOC-2012-06 : fonds professionnels 

spécialisés, des fonds professionnels de capital 

investissement et des organismes de financement 

spécialisés ;

- Instruction AMF DOC-2014-02 : FIA non agréés ou non 

déclarées.

AMF : conditions de certification par l'AMF d’un 

organisme de formation afin de faire passer 

l’examen AMF finance durable

L’instruction DOC 2021-03, entrée en vigueur le 3 mai 2021, 

précise les caractéristiques de l'examen AMF finance 

durable, le contenu du dossier de certification et les 

obligations à la charge des organismes certifiés. La 

vérification des connaissances, dans le cadre de l’examen, 

porte sur 60 questions sur différents thèmes :

- La finance durable et les principales notions ;

- Le cadre réglementaire français et européen ;

- Les entreprises et les acteurs non financiers : les enjeux 

environnementaux, sociaux et de gouvernance ;

- Les approches extra financières dans le domaine de la 

gestion d’actifs ;

- La commercialisation des produits liés à la finance 

durable. 

AMF : titres de créance structurés durable

Le 26 avril 2021, l’AMF a publié un « guide pour 

l’élaboration des communications à caractère promotionnel 

relatives à des titres de créance structurés » qui annule et 

remplace la position-recommandation AMF DOC-2013-13. 

Les quatre thématiques abordées sont les suivantes : 

- Rappels des principales dispositions issues des 

réglementations « MIF 2 », « Prospectus » et de la 

position AMF doc-2010-05 relative à la 

commercialisation des instruments financiers 

complexes ;

- Questions-réponses sur les principaux points d’attention 

et cas d’usages rencontrés lors de l’examen des 

communications à caractère promotionnel ;
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- Informations pratiques et procédures de revue de la 

communication à caractère promotionnel ;

- Recueil des principales décisions de la Commission des 

sanctions de l’AMF sur des problématiques de 

commercialisation d’instruments financiers.

AMF : exigences de la fonction de vérification de la 

conformité

L’AMF a intégré dans une nouvelle position créée le 3 juin 

2021 (DOC-2021-04) l’ensemble des orientations émises 

par l’ESMA concernant « certains aspects de MiFID II 

relatifs aux exigences de la fonction de vérification de la 

conformité » (ESMA-35-36-1952). Les orientations de 

l’ESMA apportent des précisions notamment sur les 

responsabilités et les exigences organisationnelles de la 

fonction de vérification de la conformité.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 6 juin 2021, aux 

entités suivantes lorsqu’elles fournissent des services 

d’investissement et des services connexes : 

- Les entreprises d’investissement ; 

- Les établissements de crédit agréés pour fournir un ou 

plusieurs services d’investissement ; 

- Les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour 

fournir un ou plusieurs services d’investissement.

AMF : guide de rédaction des lettres aux porteurs 

des OPC agréés

Ce guide pédagogique publié le 26 mai 2021, rappelle les 

grands principes à respecter lors de la rédaction des lettres 

aux porteurs. Il insiste sur la nécessité d’adopter un 

discours clair et concis qui facilite la compréhension des 

investisseurs, en le présentant de façon pédagogique, le 

cas échéant, via le recours à des éléments visuels, 

l’insertion de graphiques ou bien encore, l’ajout d’un 

glossaire pour définir certains termes techniques.

Les cinq trames-types de lettre aux porteurs sont les 

suivantes : 

- Mutation de fonds commun de placement d'entreprise 

(FCPE) ;

- Fusion de fonds commun de placement à risques (FCPR) ;

- Fusion d’organismes de placement collectif en immobilier 

(OPCI) ;

- Dissolution ;

- Mutation de fonds à vocation générale.

Les sociétés de gestion de placements collectifs agréés 

(OPCVM, FIVG, fonds de fonds alternatifs, FPVG, fonds 

d’épargne salariale, FCPR, FCPI, FIP, OPCI et OPPCI) 

devront se conformer à ces nouvelles trames-types à 

compter du 1er septembre 2021.

AMF : épargne salariale - plan d’épargne retraite 

(PER) 

L’arrêté du 12 mai 2021 publié au Journal officiel du 22 mai 

2021, a modifié le règlement général de l’AMF (article 322-

73) pour exonérer les plans d’épargne retraite sous forme 

de contrat d’assurance du respect des dispositions relatives 

à la tenue de compte-conservation dans l’épargne salariale, 

en application de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 

2019.

Le 8 juin 2021, dans le prolongement de cette modification, 

l’AMF a actualisé : 

- L’instruction AMF- DOC-2011-21 - Procédures 

d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus 

et information périodique des fonds d’épargne salariale ;

- La positon-recommandation AMF DOC-2012-10 – Guide 

relatif aux fonds d’épargne salariale. 

AMF : étude « Frais et performances des fonds 

commercialisés en France et intégrant une approche 

extra-financière entre 2012 et 2018 »

Dans un contexte de développement important de la 

finance durable et de gammes de fonds intégrant des 

critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG), l’AMF a publié en mai 2021, une étude qui donne un 

premier éclairage sur les frais et performances des fonds 

commercialisés en France intégrant une approche extra-

financière entre 2012 et 2018.

La période étudiée correspond à une phase de structuration 

du marché de l’extra-financier, avant la mise en place en 

2020 de la doctrine AMF qui impose des standards 

minimaux pour les produits qui communiquent sur la prise 

en compte des critères extra-financiers.

AMF : fonds monétaires et la crise Covid-19

En mai 2021, l’AMF a publié une « analyse détaillée des 

portefeuilles des fonds monétaires de droit français lors de 

la crise de la Covid-19 de début 2020 » et plus 

spécifiquement sur les quatre premiers mois de l’année 

2020. 

Cette note comprend les quatre parties suivantes : 

- Structure et spécificités du marché français des MMF 

avant crise ;

- Crise covid-19 et données disponibles ;

- Analyse des portefeuilles agrégés des fonds monétaires ;

- Analyse des portefeuilles des fonds monétaires ayant le 

plus décollecté. 

AMF : premier état des lieux du marché des 

opérations de financement sur titres 

L’entrée en application des dispositions relatives au 

reporting des transactions sur les opérations de 

financement sur titres (SFTR) s’est effectuée à partir du 12 

octobre 2020 pour les entreprises d’assurance, 

gestionnaires d’OPCVM et de FIA, institutions de retraite.

Le 11 juin 2021, l’AMF a publié une première exploitation 

des données du reporting SFTR comprenant également 

l’analyse de l’activité des fonds et des compagnies 

d’assurance. 
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AMF : synthèse des contrôles courts thématiques 

(spot) 

L’AMF a publié le 20 mai 2021, la synthèse de la revue 

des pratiques de gestion du risque de liquidité des 

OPCVM dans le cadre de l’exercice coordonné par 

l'ESMA. 

Les principales investigations menées par les services 

portent sur 6 thèmes principaux : 

• Les contrôles préinvestissement sur la liquidité des 

OPCVM : 

- Diligences préinvestissement (ou «pre-trade ») ;

- Recours à la présomption de liquidité pour certains 

instruments financiers et sous certaines conditions 

prévues par la réglementation.

• Le dispositif global du suivi du risque de liquidité de 

l’OPCVM et gouvernance de sa SGP : 

- Reporting relatif au risque de liquidité et processus de 

remontée d’informations associé ;

- Contrôle interne et externe sur la thématique de la 

liquidité ;

• Les données de marché et hypothèses de liquidation de 

l’actif de l’OPCVM ;

• La prise en compte du risque de besoin de liquidité de 

l’OPCVM lié aux recours aux dérivés ;

• La prise en compte des besoins de liquidité de l’OPCVM 

liés aux rachats de parts dans la gestion de la liquidité ;

• L’utilisation des outils de gestion de la liquidité dans les 

OPCVM. 

Décisions de sanction et accords de composition 

administrative avec l’AMF 

• Le 16 avril 2021, la Commission des sanctions de l'AMF 

a prononcé à l’égard de chacun des mis en cause, la 

société de gestion et le président de son directoire, une 

sanction pécuniaire de 50 000 euros assortie d’un blâme 

pour les manquements suivants : 

- Le non-respect des règles en matière d’exigence de 

fonds propres et de liquidités. La Commission a ainsi 

établi que le niveau des fonds propres de la société de 

gestion était, à certaines dates, inférieur au niveau exigé 

par la règlementation et que la société de gestion n’avait 

pas placé ses fonds propres dans des actifs liquides.

- L’insuffisance du dispositif de gestion des conflits 

d’intérêts, la méconnaissance de l’intérêt des 

investisseurs et le défaut d’information de ces derniers. 

- Des lacunes dans le recueil d’informations des clients 

dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme ainsi que dans 

sa procédure en la matière.

• Dans sa décision du 29 avril 2021, la Commission a 

prononcé une sanction pécuniaire de 600 000 euros à 

l’encontre d’une société de gestion qui gérait 

notamment des sociétés civiles de placement 

immobilier (SCPI) dont les parts étaient commercialisées 

auprès de plus de 24 000 souscripteurs, quasiment tous 

non professionnels. 

La Commission a retenu notamment les quatre séries 

de manquements suivants : 

- Sur la documentation commerciale des fonds 

Certains des documents promotionnels diffusés par la 

société de gestion comportaient des informations peu 

claires, inexactes ou trompeuses. D’autres présentaient 

un déséquilibre au niveau de la description des 

avantages au détriment des risques correspondants aux 

SCPI.

- Sur la fourniture du service de conseil en 

investissements financiers 

Dans le cadre de la commercialisation directe des parts 

des SCPI, la société de gestion n’avait pas recueilli tous 

les renseignements permettant de s’assurer de 

l’adéquation des produits au profil des clients.

- Sur contrôle des distributeurs dans le cadre de la 

commercialisation indirecte 

La société de gestion ne s’était pas assurée du respect 

par les distributeurs partenaires de leurs propres 

obligations professionnelles, plus particulièrement celles 

relatives à la connaissance du client et à la lutte contre 

le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme (LCB-FT), alors que son programme d’activité 

et ses procédures internes prévoyaient la mise en 

œuvre de contrôles à cette fin. La Commission des 

sanctions a donc considéré que la société de gestion 

n’avait pas respecté ses procédures internes, son 

programme d’activité et, par conséquent, les conditions 

de son agrément.

- Sur le dispositif de LCB-FT 

La Commission a estimé que les procédures internes 

ainsi que les contrôles de second niveau et les 

diligences mises en œuvre en pratique dans ce domaine 

étaient lacunaires.

• Dans sa décision du 30 avril 2021, la Commission a 

prononcé à l’égard de chacun des mis en cause, une 

société et son gérant, un blâme et une sanction 

pécuniaire de 50 000 euros. La commission a retenu 

que le fait pour un conseiller en investissements 

financiers de recommander un investissement dans des 

instruments financiers dont la commercialisation n’était 

pas autorisée en France constitue un comportement 

nécessairement contraire à l’intérêt des clients.  

Bilan - Projets - Groupes de réflexion

Le Journal de bord du Médiateur de l’AMF 

• Le dossier du mois de juillet 2021 concerne les ordres 

de bourse en cas réservation de cotation.

• Le dossier du mois de juin 2021 traite :

- Des « ordres à cours limité » ;

- Du mandat de gestion et du principe de non-immixtion 

du client dans la gestion réalisée par le mandataire qui 

prend de sa seule initiative, toutes les décisions 

relatives à la gestion du compte.

• Le dossier du mois de mai 2021 concerne le point de 

départ pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale 

au motif d’un mariage célébré à l’étranger : le fait 

générateur faisant courir le délai de 6 mois pour la 

demande de déblocage est constitué par la date de sa 

retranscription sur les registres d’Etat civil français et 

non par celle de sa célébration. 

Rapport annuel de l’AMF 

• Pour le secteur de la gestion d’actifs, l’AMF souligne 

que l’année 2020 a mis en évidence certains éléments 

de fragilité des fonds d’investissement : 

- Sur les fonds monétaires : risques de liquidité liés à la 

vague de sorties, certaines entreprises anticipant des 

besoins inattendus de trésorerie, ou à des appels de 

marge pour les fonds à fort effet de levier ; 

- Risques de valorisation des actifs non cotés ou à faible 

liquidité. Cela a concerné certains produits obligataires, 

notamment la partie courte de la courbe des taux et le 

segment du haut rendement mais également tout le 

segment des sociétés non cotées.
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• Le suivi des sociétés de gestion 

L’exercice 2020 a été marqué par la poursuite de 

l’augmentation forte constatée l’année précédente. Le 

nombre de sociétés de gestion de portefeuille 

existantes est de 680, contre 657 à la fin 2019 et 633 à 

la fin 2018, Cette dynamique est due aux créations de 

nouvelles sociétés : 43 en 2020 (contre 45 en 2019) 

principalement en capital investissement et 

infrastructures qui représentent 35% du total et en 

immobilier, 30%.

• Le suivi des produits 

À la fin 2020, on dénombre 11 486 fonds représentant 

un encours sous gestion de 1788 milliards d'euros. Les 

encours des organismes de placement collectif français 

ont augmenté de 9 %. L’augmentation des encours est 

plus prononcée pour les FIA hors fonds 

d’investissement à vocation générale – FIVG - (+12% en 

2020) que pour les organismes de placement collectifs 

en valeurs mobilières – OPCVM (+7% en 2020) et les 

FIVG (+9% en 2020). 

Rapport annuel du Médiateur de l’AMF 

En 2020, les thématiques qui ont généré le plus de 

demandes à la Médiation sont les suivantes :

• L’épargne salariale reste le premier motif et représente 

28 % des demandes. 

Parmi les problématiques rencontrées dans les dossiers 

d'épargne salariale clôturés en 2020 :

- La recherche des avoirs : 36% ;

- La contestation des frais : 14% ;

- La non-prise en compte du choix d'affectation : 13% ;

- Les instructions sur OPC : 12%.

• Les réclamations concernant les plans d’épargne en 

actions (19 %) ont tendance à s’accroître. 

La moitié des dossiers porte sur des problèmes liés au 

transfert d’un PEA (délai, transfert hors de France, etc), 

les autres dossiers sont liés aux règles d’éligibilité et de 

souscription/cession. 

• Les dossiers portant sur les actions et autres titres 

détenus en direct ont augmenté.

• Les réclamations liées à des placements frauduleux sont 

beaucoup plus nombreuses et comprennent : 

- Des dossiers classiques liés au trading spéculatif 

(Forex, CFD), aux crypto-actifs ou aux faux « livrets » ; 

- Des nouveaux thèmes comme par exemple de 

fausses sociétés de gestion proposant des parts de 

SCPI ou de l’investissement locatif dans des parkings. 

Rapport annuel du Pôle commun ACPR-AMF

Parmi les thèmes de ce rapport publié le 16 juin 2021 : 

• Une recrudescence des arnaques financières ;

• La création d’un groupe de travail sur les arnaques 

avec une transmission croisée de signalements et une 

réflexion sur la simplification des démarches de 

vérification pour les clients ;

• Une vigilance renforcée face à la réorientation de 

l’épargne dans le contexte de taux bas et de crise 

sanitaire ;

• Un accompagnement de l’afflux de nouveaux 

investisseurs particuliers en Bourse. En 2020, plus de 

410.000 investisseurs n’avaient jamais passé d’ordre 

ou étaient inactifs depuis 2018 ;

• La transparence dans la finance durable avec la 

création d’un groupe de travail et d’une veille ciblée 

des pratiques publicitaires. 

AMF : étude sur les fonds présents au bilan des 

assureurs

Au 30 juin 2020, le total des placements des assureurs 

français atteignait 2 666 milliards d’euros, dont 707 

milliards d’euros de parts de fonds (toutes nationalités 

confondues) répartis entre la branche vie (665 milliards 

d’euros) et la branche non-vie (42 milliards d’euros). 

L’étude publiée le 10 juin 2021 analyse les 

caractéristiques de ces fonds au sein des portefeuilles des 

assureurs :

• En termes d’encours, les fonds français représentent 

73 % des fonds supports d’unités de compte déclarés 

par les assureurs à l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution (ACPR) ;

• Près de 1 000 fonds français sont détenus à plus de 

80 % par des assureurs en représentation de contrats 

en unités de compte (encours total de 130 milliards 

d’euros) ;

• Les assureurs investissent majoritairement dans les 

fonds gérés par des sociétés de gestion du même 

groupe.
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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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