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AM Briefing

Actualité internationale et communautaire
Réglementation européenne 

Publication au JOUE du 20 décembre 2021 des textes 

suivants relatifs à la réglementation PRIIPS : 

- Règlement (UE) 2021/2259 du 15 décembre 2021 

modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPS) 

prorogeant le régime transitoire applicable aux OCVM 

jusqu’au1er janvier 2023. 

- Directive (UE) 2021/2261 du 15 décembre 2021 modifiant 

la directive 2009/65/CE (OPCVM) en ce qui concerne 

l’utilisation de documents d’informations clés pour les 

OPCVM. 

- Règlement délégué (UE) 2021/2268 du 6 septembre 

2021 portant modification des normes techniques de 

réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 

2017/653 (PRIIPS) en ce qui concerne la présentation des 

scénarios de performance et la méthode à utiliser pour 

ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul 

des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et 

le contenu des informations relatives aux performances 

passées, etc. 

Commission européenne

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne a 

adopté un ensemble de mesures pour garantir aux 

investisseurs un meilleur accès aux données sur les 

entreprises et les transactions.

Il s’agit des 4 propositions modificatives des législations 

suivantes : 

- European Single Access Point (ESAP)

- Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)

- Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

- European Long-Term Investment Funds (ELTIFs).

ESMA

● Actualisation de Questions and Answers :

- Le 19 novembre 2021 : Questions and Answers On 

MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries 

topics (ESMA35-43-349) 

- Le 17 décembre 2021 : Questions and Answers 

Application of the UCITS Directive (ESMA34-43-392) 

- Le 17 décembre 2021 : Questions and Answers 

Application of the AIFMD (ESMA34-32-352).

● Le 3 janvier 2022 : publication du « Final Report 

Guidelines on certain aspects of the MiFID II 

appropriateness and execution-only requirements » 

(ESMA35-43-2938).

● L’ESMA a publié son programme de travail pour l’année 

2022 (2022 Annual Work Programme - ESMA20-95-1430 -

27 Septembre 2021). 

Les domaines clés comprennent notamment la finance 

durable, l’innovation et la digitalisation et l’évaluation des 

risques.

.

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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● Le 20 janvier 2022, l’ESMA a annoncé son intention de 

mener en 2022, une action de surveillance commune avec 

les régulateurs nationaux sur la revue des pratiques 

d’évaluation des actifs les moins liquides des UCITS et 

fonds ouverts : actions non cotées, obligations non 

notées, dette d'entreprise, immobilier, obligations à haut 

rendement, marchés émergents, actions cotées non 

activement négociées, prêts bancaires

IOSCO -OICV 

En novembre 2021, l’OICV a publié des recommandations 

relatives aux pratiques liées à la durabilité dans l’asset 

management (« Recommendations on Sustainability-

Related Practices, Policies, Procedures and Disclosure in 

Asset Management Final Report » / FR08/21).

Autorités européennes de surveillance ESAs

Les ESAs ont publié le 22 octobre 2021 le Rapport final 

sur les projets de normes techniques de réglementation 

concernant le contenu et la présentation des informations 

à fournir conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du 

règlement (UE) 2019/2088 (JC 2021 50).

EBA : Calcul des RWA sur les OPC

L’Autorité Bancaire Européenne (EBA) a publié, le 24 

novembre 2021, la version finale des normes techniques 

règlementaires (EBA/RTS/2021/14) portant sur le calcul 

des risques pondérés (RWA) pour les expositions envers 

les OPC dans le cadre du calcul de l’exigence de fonds 

propres. Cette publication s’inscrit dans le cadre de 

l’article 132.4 du CRR (UE 2013/575) mandatant l’EBA 

pour la rédaction de normes techniques précisant les 

modalités de calcul des RWA pour les expositions envers 

les OPC en approche par mandat.

Actualité réglementaire française

Ordonnance n° 2021-1652 de transposition de      

« Quick Fix » 

L’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 (JORF du 

16 décembre 2021) « portant diverses dispositions 

d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le 

domaine des obligations d’information, de la gouvernance 

des produits financiers et des limites de position des 

investisseurs destinées à faciliter le financement des 

entreprises » a transposé la directive européenne n°

2021/338 du 16 février 2021 (dite « Quick Fix ») laquelle 

procède à des aménagements de la directive MIF 2. 

Ces modifications concernent notamment les exigences en 

matière de reporting et d'informations relatives aux coûts et 

frais à destination de clients professionnels des prestataires 

de services d’investissement.

Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à 

accélérer l’égalité économique et professionnelle 

dite « Loi Rixain »

L’article 17 de cette loi complète l’article L. 533-22-2-4 du 

code monétaire et financier par la disposition suivante :

« Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un 

objectif de représentation équilibrée des femmes et des 

hommes parmi les équipes, organes et responsables 

chargés de prendre des décisions d’investissement. Les 

résultats obtenus sont présentés dans le document 

mentionné au II de l’article L. 533-22-1. Cet objectif est 

actualisé chaque année. »

Ce document est celui introduit par l’article 29 de la loi n°

2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au 

climat : « Les sociétés de gestion de portefeuille mettent 

à la disposition de leurs souscripteurs et du public un 

document retraçant leur politique sur la prise en compte 

dans leur stratégie d'investissement des critères 

environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance 

et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la 

transition énergétique et écologique ainsi qu'une stratégie 

de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les 

critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon 

dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont 

exercés les droits de vote attachés aux instruments 

financiers résultant de ces choix ».

Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils 

de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de 

la santé publique (JORF du 23 janvier 2022)

L’article 13 prévoit notamment, nonobstant toute 

disposition contraire : 

● Pour les organes collégiaux (conseil d’administration, de 

surveillance ou directoire) : 

La possibilité du recours à la conférence téléphonique ou 

audiovisuelle : sont réputés présents aux réunions de ces 

organes leurs membres qui y participent au moyen d’une 

conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur 

identification et garantissant leur participation effective. 

Ces moyens transmettent au moins la voix des 

participants et satisfont à des caractéristiques techniques 

permettant la retransmission continue et simultanée des 

délibérations.

Les décisions des organes collégiaux d’administration, de 

surveillance ou de direction peuvent également être prises 

par voie de consultation écrite de leurs membres, dans 

des conditions assurant la collégialité de la délibération. 

Sont notamment concernées les personnes morales et 

entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 

dont « les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de 

titres financiers ». Cette mesure est applicable à compter 

de la date de publication de la loi et jusqu’au 31 juillet 

2022. 

● Pour les assemblées et les organes dirigeants collégiaux 

des personnes morales de droit privé et des autres 

entités, la possibilité d’adapter les conditions dans 

lesquelles elles se réunissent et délibèrent, sous réserve 

de la publication par le Gouvernement d’une ordonnance 

dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la 

loi.

AMF : actualisation de la Doctrine 

● L’AMF a actualisé le 24 novembre 2021, la position 

DOC-2019-14 relative aux orientations sur les facteurs de 

risque de blanchiment de capitaux et de financement du 

terrorisme. 

Cette position intègre les orientations de l’Autorité 

Bancaire Européenne sur les facteurs de risque 

(EBA/GL/2021/02). 
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Ces orientations comprennent des développements 

sectoriels relatifs aux services de gestion individuelle de 

portefeuille et de conseil en investissement et à la gestion 

collective, parmi lesquelles : 

- L’orientation nº 12 : pour la gestion de patrimoine,

- L’orientation nº 16 : pour les fournisseurs de fonds 

d’investissement.

● Le 9 décembre 2021, l’AMF a mis à jour sa position 

AMF DOC-2010-05 sur la commercialisation des 

instruments financiers complexes. Sont notamment 

concernés : les fonds à formule ainsi que les titres de 

créance complexes présentant des risques difficilement 

compréhensibles par le grand public. 

AMF : Synthèse des contrôles SPOT sur la 

gouvernance des instruments financiers

Le 19 octobre 2021, l’AMF a publié les résultats d’une 

série de contrôles SPOT sur la gouvernance des 

instruments financiers. 

Les investigations ont couvert la période 2018-2020 et ont 

porté sur un panel de cinq prestataires de services 

d’investissement en ciblant des établissements de crédit 

appartenant à un groupe et agréés pour fournir le service 

de conseil en investissement.

L’objectif principal était de s’assurer de la conformité de 

l’activité des PSI, en leur qualité de distributeur, aux 

dispositions relatives à la gouvernance des instruments 

financiers. 

Il a été porté une attention particulière :

- au dispositif de gouvernance des instruments financiers 

et son intégration dans le dispositif du groupe du PSI ;

- à la définition et au suivi du marché cible ; 

- à la définition et au suivi de la stratégie de distribution et 

- aux ventes en dehors du marché cible.

AMF- ACPR : outils de gestion de la liquidité des 

fonds français

Cette étude publiée en novembre 2021, recense les outils 

de gestion de la liquidité des fonds français depuis 2017 

depuis la mise en place des recommandations du Conseil 

de stabilité financière (2017) et de l’Organisation 

internationale des commissions de valeurs (2018). 

Cette étude comporte les 6 parties suivantes : 

- Présentation des données mobilisées notamment bases 

de prospectus, reporting réglementaire (base bio)

- Présentation des résultats en fonction des outils de 

liquidité utilisés : suspension des rachats, anti-dilution 

levies (ADL), swing-pricing, plafonnement des rachats 

(gates), cantonnement (side-pockets), rachats en nature

- Cas des fonds commercialisés essentiellement comme 

unités de compte (UC)

- Cas des fonds d’épargne salariale

- Focus sur les ETF

- Analyse par nature (OPCVM vs. AIF).

Décisions de sanction et accords de composition 

administrative avec l’AMF 

● Le 8 novembre 2021, la Commission des sanctions de 

l'AMF a prononcé un avertissement et une sanction 

pécuniaire de 300 000 euros à l’encontre d’une société 

étrangère pour des manquements à ses obligations 

professionnelles au titre de l’activité de sa succursale 

française.

Cette société proposait à ses clients, dans le cadre de 

l’activité d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, de 

souscrire à des contracts for difference ou contrats 

financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) par le 

biais de comptes de transaction.

La Commission a retenu trois séries de manquements : 

- En diffusant certaines bannières commerciales, la 

succursale avait méconnu l’interdiction d’adresser à des 

clients susceptibles d’être non professionnels des 

communications promotionnelles relatives à la fourniture 

de services d'investissement portant sur certains 

contrats financiers tels que les CFD. 

- Le caractère lacunaire du questionnaire de connaissance 

et d’expérience client et le contournement des mesures 

de restriction prises ESMA puis par l’AMF pour la 

commercialisation, la distribution ou la vente de CFD à 

des clients non professionnels.

- L’absence d’information des clients de la survenance 

d’un incident technique sur la plateforme utilisée. 

● Dans sa décision du 20 décembre 2021, la Commission 

a prononcé à l’encontre d’une société de gestion un 

avertissement et une sanction pécuniaire de 100 000 

euros.

La Commission a retenu deux séries de manquements à 

l’encontre de cette société de gestion agréée notamment 

pour la gestion sous mandat et la gestion d’OPCVM et de 

FIA. 

- La première série de manquements concerne sa 

situation comptable et ses fonds propres 

règlementaires. La Commission a constaté l’absence de 

procédure comptable et l’absence de procédure de 

calcul, de suivi et de placement de ses fonds propres 

règlementaires. 

- La deuxième série de manquements concerne 

l’insuffisante traçabilité des décisions de gestion et les 

carences du dispositif de gestion des conflits d’intérêts.

AMF : Priorités de supervision 2022

L’AMF a retenu quatre thèmes concernant la gestion 

d’actifs : 

- Valorisation des actifs peu liquides : immobilier, 

obligations corporate

Avec deux campagnes de contrôles SPOT qui porteront 

respectivement sur les fonds immobiliers et les fonds 

investissant significativement dans des obligations 

d’entreprise non financière (corporate) relativement peu 

liquides, telles que les obligations non notées, celles dites 

à « haut rendement » ou high-yield, ou encore celles 

émises par des entreprises de pays émergents.

- Finance durable : campagne SPOT sur le respect des 

engagements contractuels des fonds d’investissement 

et autres actions de suivi.

- Gouvernance et qualité des données de reporting

Une campagne de contrôles SPOT sera lancée en 2022 

sur la gouvernance et le processus de collecte, de calcul 

et de transmission des données remises à l’AMF, en 

axant les investigations sur quelques reportings 

particuliers (par exemple, FRA-RAC, questionnaire LCB-

FT).

- Suivi et contrôle des SGP par les dépositaires de 

placements collectifs.
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Bilan - Projets - Groupes de réflexion

AMF : chiffres clés 2020 de la gestion d’actifs

Les grands thèmes traités dans ce document sont les 

suivants : 

1. Le panorama des sociétés de gestion 

2. Le profil des sociétés de gestion 

3. Les encours des sociétés de gestion 

4. Les données financières et la rentabilité des sociétés 

de gestion 

5. Le dispositif de contrôle des sociétés de gestion 

6. Les fonds propres des sociétés de gestion.

Le Journal de bord du Médiateur de l’AMF 

Le dossier du mois de décembre 2021 concernait les effets 

produits par une opération sur titres sur les avoirs des 

investisseurs. 

Le Médiateur rappelle que, sous l’effet du prélèvement 

fiscal à la source, une opération sur titres peut provoquer un 

solde débiteur qui doit être régularisé par l’investisseur.

Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF 

● La Lettre n° 45 de novembre 2021 est consacrée aux 

résultats de la 5e édition du Baromètre AMF de l’épargne et 

de l’investissement, qui suit l’évolution des attitudes et des 

préférences des Français en matière de placement. Cette 

édition met en valeur la hausse des intentions 

d’investissement en actions, en particulier des plus jeunes.

● Le numéro 46 de décembre 2021 présente l'étude sur les 

arnaques à l'investissement réalisée auprès d'un échantillon 

de 5 000 Français.

AMF - ACPR : rapport sur les engagements climatiques 

des acteurs de la Place

Le 28 décembre 2021, l’ACPR et l’AMF ont publié leur 

deuxième rapport sur le suivi et l’évaluation des 

engagements pris par les institutions financières de la place 

de Paris en lien avec les enjeux climatiques.

A l’issue de ce deuxième exercice, l’ACPR et l’AMF 

encouragent plus particulièrement les acteurs à :

- communiquer une date d’échéance claire sur les 

engagements ;

- accroître la clarté et la précision de leurs politiques 

sectorielles notamment pour le pétrole et le gaz ;

- formaliser davantage les politiques d’engagement 

actionnarial.

Ce rapport comporte également des préconisations pour les 

sociétés de gestion. Sur la base de ces observations, l’AMF 

reprend l’essentiel des préconisations de 2020, en les 

mettant à jour et en les étendant aux politiques « pétrole » 

et « gaz ». 

L’AMF formule ainsi les préconisations suivantes sur :

- les politiques « énergies fossiles » (charbon, pétrole et 

gaz) ;

- la mesure des expositions ;

- les politiques relatives au charbon thermique ;

- les énergies fossiles dites « non conventionnelles ».

AMF - ACPR : rapport de suivi et d’évaluation des 

engagements climatiques des acteurs de la Place :     

politiques sectorielles et expositions des acteurs aux 

énergies fossiles

L’AMF et l’ACPR ont publié, le 26 octobre 2021, leur 

deuxième rapport sur le suivi et l’évaluation des 

engagements climatiques des institutions financières. 

Ce rapport comprend une mise à jour des informations 

collectées en 2020 et un suivi de la mise en œuvre des 

préconisations formulées par les autorités sur les politiques 

charbon thermique. 

Le chapitre 4 de ce rapport est consacré aux politiques        

« fossiles » des gérants français : politiques « charbon » et 

politiques consacrées au pétrole et au gaz.

Cette 4ème partie analyse également les expositions des 

fonds français et leurs évolutions. La plupart des grands 

gérants de la Place ont désormais une politique « charbon » 

et 15 sociétés de gestion de portefeuille (SGP) sur les 20 

analysées ont fixé une date de sortie, contre 3 en 2020.

80



5

© 2022 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 et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne 

ou d’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. KPMG S.A. est le membre français de l’organisation mondiale KPMG 

constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by 

guarantee »). KPMG International et ses entités liées ne proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit 

d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International 

n'a le droit d'engager aucun cabinetmembre.

© 2022 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 et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants

membres de l’organisation mondiale KPMG. [Imprimé en France] [A usage interne].

Crédit photos : Shutterstock, iStock, GettyImages, freepik, Unsplash

kpmg.fr

Contacts 

Isabelle Bousquié
Département Asset Management

Associée

Tél. : 01 55 68 67 78

ibousquie@kpmg.fr

Dominique Duneau
Département Réglementaire

Responsable Asset Management

Tél. : 01 55 68 67 23

dduneau@kpmg.fr

Nicolas Duval Arnould  
Département  Asset Management  

Associé

Tél. : 01 55 68 67 84

nduvalarnould@kpmg.fr

Pascal  Lagand
Département Asset Management

Associé

Tél. : 01 55 68 70 03

plagand@kpmg.fr

Séverine Ernest 

Département Asset Management

Associée

Tél. : 01 55 68 62 51 

sernest@kpmg.fr
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