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1. Les émetteurs (1/6)

Favoriser et accompagner le financement de l’économie tout en 
préservant l’emploi industriel et les secteurs stratégiques 

• Des mesures en faveur de l’actionnariat de long terme : loi du 29 
mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (dite loi 
« Florange ») 
– L’instauration d’un seuil de caducité obligatoire des offres publiques à hauteur 

de la moitié du capital ou des droits de vote 
– L’abaissement du seuil de l’excès de vitesse de 2 % à 1 % 
– La généralisation des droits de vote double
– Le renforcement des pouvoirs des organes de gouvernance 
– Le renforcement du rôle du comité d’entreprise
 L’essentiel des dispositions sur les OPA  (neutralité, excès de vitesse, comité d’entreprise) est 

applicable aux offres publiques dont le dépôt est intervenu à compter du 1er juillet 2014



1. Les émetteurs (2/6)

• Investissements étrangers : décret du 14 mars 2014
– Texte adopté dans le contexte de l’offre de General Electric sur les activités 

d’énergie d’Alstom 
– Modifie le champ des secteurs qui relèvent de la procédure d'autorisation 

préalable du ministre de l’Économie pour prendre en compte les activités 
essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public ou de 
sécurité publique ou de défense nationale (article R. 153‐2 du code monétaire 
et financier)



1. Les émetteurs (3/6)

• Financement participatif : ordonnance du 30 mai 2014 
– Deux types de plates‐formes

• Celles qui proposent des titres aux investisseurs sur un site internet : création du 
statut de conseillers en investissements participatifs (CIP)

• Celles qui proposent à des particuliers, sur un site internet, le financement de projets 
sous forme de prêts : création du statut d’intermédiaires en financement participatif

– Deux dispositifs sur les offres au public
• Nouvelle exemption de publication d'un prospectus pour les offres de titres 

financiers réalisées par l'intermédiaire de plates‐formes de financement participatif 
(CIP ou PSI)

• Possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des offres de titres 
financiers lorsqu'elles sont proposées par une plate‐forme de financement 
participatif (sous conditions)

 Textes d’application : décret du 16 septembre 2014 et arrêté d’homologation du 
règlement général de l’AMF du 22 septembre 2014

 Entrée en vigueur le 1er octobre 2014



1. Les émetteurs (4/6)

• Diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne en matière économique et financière : loi du
30 décembre 2014 (dite loi DDADUE)
– Fixation à 5 mois à compter de la déclaration de recours du délai de

traitement, par la Cour d’appel, des recours déposés contre une
décision individuelle de l’AMF en matière d’OPA (modification de
l’article L. 621‐30 du code monétaire et financier)

– Transposition directe de certains aspects de la directive Transparence,
en particulier

• Allongement du délai de publication des rapports financiers semestriels
• Suppression de l’obligation d’information trimestrielle (recommandation
AMF DOC‐2015‐03)



1. Les émetteurs (5/6)

• Introductions en bourse : arrêté du 14 janvier 2015 portant 
homologation du règlement général de l’AMF
– Dans le prolongement des travaux lancés en 2014 sur les 

introductions en bourse, le RGAMF a été modifié pour permettre sous 
certaines conditions :
• Le recours à l’anglais pour la rédaction des prospectus 
• La communication des informations relatives aux projets d’introduction 

en bourse  aux analystes des banques du syndicat de placement



1. Les émetteurs (6/6)

À noter également

• Liberté d’émission des titres de créance innomés et simplifications 
des émissions de valeurs mobilières composées : ordonnance du 31 
juillet 2014 relative au droit des sociétés

• Simplification de certaines obligations comptables applicables aux 
commerçants et diverses mesures de droit des sociétés : décret du 
18 septembre 2014

• Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des 
procédures collectives : ordonnance du 26 septembre 2014  qui 
complète l'ordonnance du 12 mars 2014



2. Les investisseurs (1/2)

Assurer une meilleure protection des investisseurs 

• Consommation : loi du 17 mars 2014 
– Introduire l’action de groupe en droit français (entrée en vigueur le 1er

octobre 2014)
– Permettre à l’AMF de transmettre au juge civil des pièces utiles dans le 

cadre d’une action en indemnisation d’un préjudice subi par un 
épargnant

– Créer une seconde catégorie d’intermédiaires en biens divers



2. Les investisseurs (2/2)

• Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en 
déshérence : loi du 13 juin 2014
– Rendre plus efficace la recherche des bénéficiaires de comptes 

bancaires inactifs et de contrats d’assurance vie en déshérence (biens 
dont le propriétaire est décédé ou biens laissés à l’abandon)

– Obliger les banques à rechercher les titulaires de comptes décédés par 
le biais d’une consultation annuelle du Répertoire national 
d’identification des personnes physiques (RNIPP). Les établissements 
devront également publier, chaque année, le nombre et l’encours des 
comptes inactifs

 Entrée en vigueur le 1er janvier 2016



3. Le régulateur

Renforcer les pouvoirs du régulateur financier 

• Pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction de l’AMF: décret du 
16 mai 2014

– Les contrôleurs et les enquêteurs sont autorisés à entendre toute personne par un 
système de visio ou d’audio‐conférence

– Les conditions d’usage de l’identité d’emprunt sont fixées

• Données relatives à la composition des OPCVM et FIA : arrêté du 
15 septembre 2014 portant homologation du RGAMF

– Transmission à l’AMF, par les SGP, des données relatives à la composition des OPCVM et 
FIA qu’elles gèrent, mais les informations communiquées à la Banque de France sur le 
fondement du code monétaire et financier valent remise à l’AMF de ces informations 
(instruction de l’AMF DOC‐2008‐03)

• Ventes à découvert : loi du 30 décembre 2014 (dite loi DDADUE)
– Mise en œuvre de l’article 23 du règlement européen du 12 mars 2012 sur la vente à 

découvert : mesures d’urgence (mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à 
découvert) pouvant être prises par le président de l’AMF



4.  Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (1/10)

Consolidation du cadre applicable à la gestion d’actifs post AIFM 

• Sécurisation de la titrisation 
• Remplacement de l’exemption de notation des émetteurs bénéficiant d’un visa 

de l’AMF valable un an à partir de juillet 2006 : décret du 20 mars 2014
– Devenue obsolète, cette disposition est remplacée par une exemption de notation pour certains 

organismes de titrisation qui respectent des critères stricts visant, d’une part, à faciliter 
l’évaluation des risques portés par les titres de créances négociables émis et, d’autre part, à 
assurer que ces organismes de titrisation participent utilement au refinancement de l’économie

• Application du régime dépositaire des OPCVM aux organismes de titrisation ne 
relevant pas du décret « anti contournement » : arrêté du 28 octobre 2014 
portant homologation d’une modification du RGAMF

• Définition des organismes de titrisation : décret du 14 novembre 2014 dit « anti 
contournement »
– Pour prévenir les cas de contournement de la directive AIFM par des fonds qui prendraient la 

forme d'organismes de titrisation pour s'y soustraire, tout en adoptant des stratégies en tout 
point semblables à celles de FIA soumis à l'ensemble de la directive, le décret définit les 
caractéristiques de ces organismes de titrisation 



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (2/10)

• Corrections d’erreurs matérielles et clarifications sur la partie 
réglementaire du code monétaire et financier (spécialement sur le 
mécanisme de passeport) : décret du 14 mai 2014 modifiant le 
code monétaire et financier

• Possibilité pour les groupements forestiers d’investissement d’offrir 
leurs parts sociales : loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt 

– Tout groupement forestier qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, 
dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce 
groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. 

– Ce groupement est soumis aux dispositions sur les FIA et l’offre au public de ses parts sociales 
est soumise à des conditions strictes définies par le code monétaire et financier et le code 
forestier, le règlement général de l’AMF devant préciser les conditions d’exercice de l’activité de 
gestion des groupements

• Négociation à la valeur liquidative des OPCVM et FIA : arrêté du 28 
octobre portant homologation d’une modification du RGAMF 

– Le règlement général précise les modalités d’admission aux négociations des OPCVM et des FIA 
qui avaient été mises en place dans le cadre de la transposition de la directive AIFM



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (3/10)

• Modification des articles R. 214‐81 et R. 214‐155 du code 
monétaire et financier sur les actifs éligibles aux OPCI et SCPI : 
décret du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements 
mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant 
d'un abattement proportionnel de 20 %

• Plan comptable des organismes de placement collectif à capital 
variable (OPCVM et FIA) : arrêté du 8 septembre 2014 portant 
homologation du règlement 2014‐01 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC)

• Plan comptable des OPCI : arrêté du 26 décembre 2014 portant 
homologation du règlement 2014‐06 de l’ANC



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (4/10)

Raccourcissement des délais de règlement‐livraison

• Le délai de règlement‐livraison : arrêté du 15 septembre 2014 
portant homologation d’une modification du RGAMF 
– Le règlement européen du 23 juillet 2014  concernant l’amélioration du règlement de 

titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres impose, notamment, 
l’harmonisation du régime de règlement et de livraison des titres au sein de l’Union 
européenne

– le règlement‐livraison obligatoire au plus tard le 2e jour ouvrable après la négociation 
(« en J+2 »), pour l’ensemble des valeurs mobilières échangées sur les marchés organisés 
(marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et plates‐formes de 
négociation organisées)

 La France, ainsi que 25 autres pays, a souhaité anticiper la date du passage à J+2 et s’y 
conforme depuis le 6 octobre 2014

• Date d’établissement de la liste des actionnaires habilités à 
participer à une assemblée générale : décret du 8 décembre 2014
– Conséquences du passage du délai de règlement‐livraison des titres de 2 à 3 jours, 

s’agissant de la date d’établissement de la liste des actionnaires habilités à participer à 
une assemblée générale

 Entrée en vigueur 1er janvier 2015



Poursuite de l’amélioration du cadre applicable aux 
activités des CIF

• Arrêté du 15 septembre portant homologation de modifications du 
RGAMF
– Modification de l’article 325‐6 du règlement général sur les inducements
– Mise en place d’une fiche de renseignements annuelle devant être transmise 

aux associations 

4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (5/10)



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (6/10)

Encadrement de la négociation automatisée et à haute 
fréquence 

• Arrêté du 10 septembre homologuant des modifications du RGAMF 
(suites de la loi de séparation et de régulation des activités 
bancaires de 2013) 
– Sur le traitement automatisé 

• Obligation pour les PSI recourant à un dispositif de traitement automatisé des ordres 
de le notifier à l’AMF dans le mois suivant sa mise en fonctionnement

• Obligation de conserver pendant 5 ans l’algorithme de négociation, la traçabilité de 
chaque transaction et ordre 

– Sur l’accès direct au marché 
• Lorsqu'il fournit à une personne un accès direct à un marché, le PSI conserve la 

responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son 
intermédiaire

• Obligation d’assurer la traçabilité de chaque ordre, y compris les modifications et les 
annulations d'ordres, émis au travers d'un accès direct au marché et conserve toutes 
leurs caractéristiques pendant une durée de 5 ans



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (7/10)

À noter également

• Séparation bancaire : arrêté du 9 septembre 2014 pris en 
application du titre 1er de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et 
de régulation des activités bancaires
– Définition des opérations qui ne sont pas considérées comme des 

services à la clientèle ou de tenue de marché et qui ne sont pas 
soumises à l’obligation de filialisation 

– Revue des mandats par le contrôle permanent 

• Taux de l'intérêt légal : ordonnance du 20 août 2014
– Réforme la méthode du calcul de ce taux afin qu’il soit représentatif, 

d’une part, du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et, 
d’autre part, de l’évolution de la situation économique



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (8/10)

• Contrôle de l’honorabilité : décret du 13 novembre 2014
– Fixe les modalités de contrôle de l’honorabilité et de la compétence des 

dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes 
d’assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, 
les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies 
financières holdingmixtes et les entreprises mères de société de 
financement 

• Délais de notification à l’ACPR, procédure contradictoire, procédure d’avis, 
critères de contrôle de la compétence collective



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (9/10)

• Adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique 
des établissements de crédit : ordonnance du 6 novembre 2014
– Adapter les dispositions législatives afin de permettre la mise en œuvre 

du règlement relatif au mécanisme de surveillance unique. Elle prévoit 
notamment : 

• Les modalités de coopération entre l’ACPR et la BCE
• L’adaptation des pouvoirs de sanctions de l’ACPR (spécialement création 
d’une procédure permettant à l’ACPR, sur saisine de la BCE, d’ouvrir une 
procédure de sanction disciplinaire à l’égard d’un établissement ou de ses 
dirigeants) 



4.   Les prestataires, les produits d’investissement 
et les marchés (10/10)

• Achèvement de la transposition de la directive Fonds propres 
réglementaires (CRD IV) : 2 décrets et 7 arrêtés du 3 novembre 
2014
– L’arrêté relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la 

banque, des services de paiement et des services d'investissement 
soumises au contrôle de l'ACPR remplace le règlement du Comité de la 
réglementation bancaire et financière n° 97‐02 du 21 février 1997 
relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement

• Ce texte reprend, en les modifiant, certaines dispositions du règlement     
n° 97‐02 ainsi que les dispositions concernant la gouvernance de l'arrêté du 
5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du 
risque de liquidité



5. Et après ? 

Transposition et implémentation de textes européens

• La loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions 
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en 
matière économique et financière (dite loi DDADUE)

– La loi autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnance,  les mesures nécessaires 
pour adapter les dispositions nationales concernant : 

• La directive Transparence, y compris les dispositions intervenant en matière 
répressive d’ici décembre 2015

• La directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation d’ici 
aout 2015

• La directive et le règlement MIF II, à l’exception des mesures intervenant en 
matière répressive, d’ici le 3 juillet 2016

• La directive OPCVM V, à l’exception des mesures intervenant en matière 
répressive,  d’ici mars 2015

• Le règlement titres et dépositaires centraux de titres, à l’exception des mesures 
intervenant en matière répressive, d’ici décembre 2015

 La directive et le règlement Abus de marché seront transposés dans un projet de loi 
ultérieur



Principales évolutions de la doctrine

Xavier Parain, secrétaire général adjoint, 
Direction de la gestion d’actifs de l’AMF



Principales évolutions de la doctrine

1. AIFM
2. Les nouveaux règlements produits
3. OPCVM V
4. Le recours aux agences de notation
5. La disparition des critères de notation : évolution de la doctrine 

sur les fonds monétaires 
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1. AIFM : la mise en œuvre  (1/3)

• 315 sociétés agréées AIFM 
– Dont 268 sociétés de gestion agréées en 2014
– Environ 40 % d’opt‐in

• La restructuration de la gamme est désormais effective  
(transformation des FCIMT, FCC, etc.)

• La modernisation des produits se poursuit
– Immobilier (investissement indirect et viager dans les SCPI, investissements 

biens meublés – Loi Macron –) 
– Créances : utilisation des créances pour les FIA
– Forêt : création des groupements forestiers d’investissement



• Des passeports opérationnels
– Passeports AIFM – « gestion » 

• 107 passeports demandés par 45 SGP françaises, principalement, pour le 
Luxembourg, l’Irlande et le Royaume‐Uni

• 57 passeports reçus, concernant en grande majorité des SGP du Royaume‐
Uni

– Passeports  AIFM – « produit »
• Passeports out : 330 (principalement vers LUX, NL, FIN, DE, BE, DK, ESP)

– Concernent  204 fonds français, 57 fonds Lux,  37 fonds UK, 29 fonds IRL, etc.

• Passeports in : 175 (87 UK, 50 LUX, 22 IRL)

1. AIFM : la mise en œuvre  (2/3)



• La poursuite de l’accompagnement des acteurs de la place par l’AMF
– La mise à jour de 34 documents de doctrine, notamment :

• Instruction DOC‐2008‐03 sur la procédure d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille, les 
obligations d’information et le passeport

• Position‐recommandation DOC‐2012‐19  sur l’élaboration du programme d’activité des sociétés de 
gestion de portefeuille

• Instructions « produits » (OPCVM, FIA à vocation générale, fonds de capital investissement, OPCI, 
fonds d’épargne salariale, fonds déclarés)

• Instruction DOC‐2014‐01 sur les programmes d’activité, les obligations des prestataires de services 
d’investissement et la notification de passeport

– Les nouvelles notions de FIA (position DOC‐2013‐16 intégrant les guidelines de 
l’ESMA) et de placements collectifs

– Les questions‐réponses relatives à la transposition en droit français  de la 
directive AIFM (position DOC‐2013‐22) 

– Les modalités de mise en œuvre des obligations en matière de compte rendu à 
l’égard de l’AMF (position DOC‐2014‐09 intégrant les guidelines de l’ESMA)

– La position DOC‐2014‐04 et l’instruction  DOC‐2014‐03 relatives à la 
commercialisation des FIA en France

1. AIFM : la mise en œuvre  (3/3)



• Pourquoi un guide relatif à la commercialisation  ?
– Nouvelles règles liées à la mise en place du passeport commercialisation de la 

directive AIFM 
– Expliquer les différents régimes : OPCVM, FIA « avec passeport », « sans 

passeport », etc.

• Une définition inchangée de la commercialisation en France
– La présentation du fonds par différentes voies (publicité, démarchage, conseil, 

etc.) en vue d’inciter un investisseur à le souscrire ou l’acheter
– Lorsque des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA ont fait l’objet d’un acte de 

commercialisation tel que défini ci‐dessus, ces parts ou actions sont 
considérées comme commercialisées en France tant que des investisseurs 
auprès desquels une commercialisation en France est intervenue sont 
actionnaires ou porteurs desdits OPCVM ou FIA

– Ne constituent pas un acte de commercialisation : achat/vente/souscription 
dans le cadre d’une demande d’un investisseur ou de la gestion d’un 
portefeuille individuel ou collectif

1. AIFM : focus sur la commercialisation  (1/5)



• Ce qui change pour la commercialisation auprès de clients 
professionnels (1/2)

– La généralisation de la commercialisation avec passeport pour les gestionnaires européens
– Une modification qui touche principalement les fonds fermés

1. AIFM : focus sur la commercialisation  (2/5)
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• Ce qui change pour la commercialisation auprès de clients 
professionnels (2/2)

1. AIFM : focus sur la commercialisation  (3/5)
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• Ce qui change pour la commercialisation auprès de clients          
non professionnels (1/2)

– Une modification qui touche principalement les fonds fermés

1. AIFM : focus sur la commercialisation  (4/5)
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• Ce qui change pour la commercialisation auprès de clients          
non professionnels (2/2)

1. AIFM : focus sur la commercialisation  (5/5)
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2. Les nouveaux règlements produits 

• EUVECA  (capital investissement) / EUSEF (solidaire)
– 2 dossiers reçus en 2014 sur ces 2 nouveaux labels pour un encours d’environ 

26 millions d’euros
– Une instruction des dossiers qui est opérationnelle et se focalise sur :

• la vérification de la qualité du gestionnaire
• l’éligibilité du dispositif (critères de sélection des titres) 
• la procédure de commercialisation (investisseurs professionnels ou non 

professionnels conscients des risques)

• ELTIF (fonds d’investissements long terme)
– Règlement adopté le 10/12/2014 à la suite du Livre vert de la Commission sur le

financement à long terme de l’économie européenne
– Constat de la Commission : il n’existait aucun fonds paneuropéen dédié aux

classes d’actifs de long terme
– Cible : investisseurs de long terme privilégiant les rendements réguliers à la

liquidité court terme (sociétés d’assurance, fonds de retraite, particuliers, etc.)
– Un « règlement produit » adossé à la directive AIFM
– Travaux de rédaction des mesures d’exécution entamés début 2015



3. OPCVM V : la révision de la directive OPCVM 
(1/2)

• Transposition de la directive
– Transposition au plus tard le 18 mars 2016

• Des travaux de transposition en cours
– Les sociétés de gestion agréées OPCVM n’auront pas de nouvel agrément à 

demander mais devront se mettre en conformité

• Actes délégués
– Avis technique de l’ESMA

• Après une consultation achevée fin 2014, l’avis technique a été transmis à la 
Commission européenne le 28 novembre 2014

• Deux volets majeurs sur la partie « dépositaire » du texte
1. Indépendance du dépositaire
2. Faillite du sous‐conservateur

• Rémunération
– Préparation des orientations de l’ESMA sur la base des orientations sur les rémunérations 

publiées dans la foulée d'AIFM et des orientations de l’EBA en préparation sur CRD IV
• Sanctions



3. OPCVM V : la révision de la directive OPCVM 
(2/2)

• Calendrier
– La Commission européenne dispose de 3 mois pour analyser le projet 

de l’ESMA (avis technique)
– Avis technique à l’étude par les services de la Commission
– Objectifs

• Transmission au Parlement européen avant le 2e semestre 2015
• Les acteurs pourront avoir connaissance de l’ensemble des textes 
réglementaires 1 an avant la date maximale de transposition

– Travaux restant à mener par l’ESMA
• Questions d’articulation entre gestionnaires AIFM et OPCVM
• Guidelines rémunération tenant compte des travaux de l’EBA



4. Focus sur le recours aux agences de notation
(1/5)

• Le règlement européen CRA 3 sur les agences de notation de crédit 
(UE N°462/2013) prévoit dans son article 5 bis que :
– Les entités évaluent elles‐mêmes les risques de crédit et ne recourent pas 

exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit pour évaluer la 
qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier (ces entités incluent 
les SGP)

– Les autorités évaluent le recours à des références contractuelles aux notations 
de crédit et, le cas échéant, les encouragent à atténuer les effets de telles 
références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique aux notations de 
crédit, en ligne avec la législation sectorielle spécifique

• Transposé dans la réglementation française
– Article L. 533‐10‐1 du code monétaire et financier
– Articles 313‐53‐5 et 318‐40 du règlement général de l’AMF
– Instructions « produits » (DOC‐2011‐19 et DOC‐2011‐20) 



4. Focus sur le recours aux agences de notation 
(2/5)

• La conformité des documents réglementaires des fonds à 
CRA: deux approches possibles
– La première approche est basée sur la combinaison de 2 séquences 

dans la stratégie de gestion
1. Définition des critères de sélection des titres de créances et, notamment, 

de l’univers d’investissement : il s’agit alors de nuancer les rédactions à 
l’aide de mentions du type « de notation AAA ou équivalent selon 
l’analyse de la société de gestion »

2. Conséquences en cas de dégradation de la notation d’un titre. Il s’agit 
alors de supprimer toute mention faisant état d’une cession mécanique 
du titre



4. Focus sur le recours aux agences de notation 
(3/5)

 Exemples de rédaction sur la première approche
• Définition des critères de sélection des titres de créances et notamment de l’univers 

d’investissement : « ‐ de  0%  à  100%  en  instruments  de  taux  spéculatifs,  de  
notation inférieure à A3 pour le court terme ou BBB‐ pour le long terme selon 
l’échelle Standard & Poor’s ou à défaut une notation équivalente par une autre 
agence ou établie selon l’analyse de la société de gestion de portefeuille et pouvant 
descendre jusqu’à B‐ ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion à 
l’acquisition »

• Conséquence en cas de dégradation de la notation d’un titre : « La société de gestion 
ne recourt pas mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse 
crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation 
éventuelle de la note. » et « Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de 
gestion mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en 
cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les 
agences de notation et met en place une analyse du risque de crédit approfondie et 
les procédures nécessaires pour prendre ses décisions à l’achat ou en cas de 
dégradation de ces titres, afin de décider de les céder ou les conserver. »



4. Focus sur le recours aux agences de notation 
(4/5)

– La seconde approche permet une définition de l’univers d’investissement 
tenant compte des notations des agences à condition que soit bien précisé sur 
le même plan, que la société de gestion procédera à sa propre évaluation du 
risque de crédit des titres de créances sélectionnés

• Illustration : « L’univers d’investissement du fonds est défini par la zone 
géographique (par exemple zone euro, etc.), la devise (euro, dollar, etc.), la maturité, 
le secteur économique (corporate, obligations d’Etat, etc.), une notation minimale 
(Investment grade, etc.) et tout critère que la société de gestion juge pertinent

• Au sein de cet univers d’investissement, le gérant procède à sa propre analyse du 
risque de crédit pour sélectionner ou céder un titre sans recourir exclusivement ou 
mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de 
crédit. Par ailleurs, en cas d’évolution de la notation du titre, le gérant procèdera à sa 
propre analyse du risque de crédit pour décider de céder ou non le titre.

• Attention : l’univers d’investissement doit être défini à l’aide de plusieurs critères de 
sélection des titres afin que le critère notation ne soit qu’un critère parmi les autres 
(et donc ne soit pas un critère exclusif)



4. Focus sur le recours aux agences de notation 
(4/5)

 Exemples de rédaction sur la seconde approche
• Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché 

monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). 
Ces titres sont émis ou garantis par des États membres de l'Union européenne ou par 
d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et ont à 
l'acquisition une notation minimale BBB‐/Baa3 (catégorie Investment Grade). Le FCP 
peut également détenir des titres dits à caractère spéculatif correspondant à une 
notation inférieure à BBB‐/Baa3 (catégorie non Investment Grade), qu’en cas de 
dégradation post‐investissement, et dans la limite de 10 % de l’actif net.

• À partir de l'univers d'investissement défini ci‐dessus (zone géographique, fourchette 
de sensibilité, notation minimales à l’acquisition et en détention), la société de 
gestion procède à une analyse interne du risque de crédit pour sélectionner ou céder 
un titre. Elle ne recourt pas mécaniquement et exclusivement à des notations 
fournies par les agences de notation mais intègre sa propre analyse du profil 
rendement/risques (rentabilité, crédit, liquidité, maturité), pour décider de 
l'acquisition du titre et de sa conservation ou de sa cession en cas d’évolution de la 
notation du titre.



5. Disparition des critères de notation : évolution 
de la doctrine sur les fonds monétaires (1/2)

• Ajustement des dispositions relatives aux classifications « fonds 
monétaires » et « fonds monétaires court terme » dans les 
instructions DOC‐2011‐19, DOC‐2011‐20 et DOC‐2011‐21
– Le fonds monétaire ou le fonds monétaire court terme doit s’assurer que les 

instruments du marché monétaire dans lesquels il investit sont de haute 
qualité, selon un processus interne d’appréciation de la haute qualité

– Rappel : dans le cadre de ce processus, un ensemble de facteurs est pris en 
compte, dont notamment :

• la qualité de crédit de l’instrument
• la nature de la classe d’actif de l’instrument
• les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la structure de 

l’investissement lorsqu’il est question d’un instrument financier structuré
• le profil de liquidité



5. Disparition des critères de notation : évolution 
de la doctrine sur les fonds monétaires (2/2)

• Focus sur l’appréciation de la qualité de crédit de l’instrument
– Suppression de l’obligation pour tout instrument du marché monétaire d’avoir

reçu l’une des deux plus hautes notations de crédit par chacune des agences de
notation notant l’instrument, pour être considéré comme étant de haute
qualité

– Suppression de la possibilité de détenir des titres souverains notés au minimum
Investment grade

– Possibilité de se référer, le cas échéant et de manière non exclusive, aux
notations jugées les plus pertinentes des agences de notation qui ont noté
l’instrument, en veillant à éviter toute dépendance mécanique vis‐à‐vis de ces
notations



6. Un nouveau véhicule d’investissement : la 
société de libre partenariat (SLP)

• Un nouveau véhicule en cours de création par la loi Macron
• Une limited partnership à la française

– Un nouvel outil de compétitivité de la place
– Une gouvernance renforcée sur une société de personnes

• Une grande flexibilité sur les actifs éligibles et les règles 
d’investissement

• Un fonctionnement contractuel entre l’investisseur et la société 
de gestion de portefeuille



7. Les cessions temporaires : 
clarification de la doctrine (1/2)

• Possibilité de confier à un prestataire externe la réalisation des 
opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres, sans 
avoir à se soumettre au régime de la délégation de gestion 
financière, lorsque ce tiers agit sur la base d’instructions précises 
(guide DOC‐2012‐19)

• Se doter de processus permettant à la société de gestion :
– d’envoyer quotidiennement un ordre à son intermédiaire identifiant 

précisément pour chaque OPC qu’elle gère, les titres qu’elle souhaite prêter
– d’envoyer à son intermédiaire les contraintes qu’elle souhaite appliquer au prêt 

à chaque fois que celles‐ci sont frappées d’un changement (titres fournis ou 
reçus en tant que collatéral à un tiers ou par un tiers en garantie des opérations 
réalisées, exigences de « surcollatéralisation », liste des contreparties éligibles 
ou validation de la liste établie par le prestataire externe) 

– d’être à tout moment en mesure de rappeler les titres qui ont fait l’objet du 
prêt

 Par exemple, des e‐mails quotidiens sont donc attendus pour matérialiser les ordres à 
l’intermédiaire



7. Les cessions temporaires :
clarification de la doctrine (2/2)

• Une gestion des risques adaptée
– Pour pouvoir gérer les risques liés à la réalisation des opérations d’acquisition et 

de cession temporaire de titres, la société de gestion de portefeuille doit mettre 
en place une gestion des risques adaptée et exiger de la part de son prestataire 
des comptes rendus détaillés quotidiens des activités confiées

 Par exemple, l’intermédiaire informera la société de gestion de portefeuille du 
niveau de rémunération des titres obtenu par rapport aux prix de marché



8. Les autres évolutions de la doctrine       (1/3)

• L’organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des 
sociétés de gestion de portefeuille 
– Position‐recommandation DOC‐2014‐06
– Une approche pédagogique de la maîtrise des risques et une clarification 

des attentes de l’AMF via la formulation de positions et de 
recommandations

• L’identification des risques
• Une présentation des différentes fonctions de gestion et de contrôle des risques et 

de leur articulation



8. Les autres évolutions de la doctrine       (2/3)

• Les conventions concernant la distribution d’instruments financiers
– Position‐recommandation DOC‐2014‐05
– Action conjointe de l’AMF et de l’ACPR à la suite de constats effectués lors 

de contrôles
– Les régulateurs précisent leurs attentes, notamment, en vue de :

• clarifier les relations entre les producteurs et les distributeurs s’agissant de 
l’élaboration de documents publicitaires et la transmission des informations

• veiller à ce que la protection des clients soit assurée par les différents acteurs de la 
chaîne de commercialisation des produits (y compris en cas d’interposition d’une 
plateforme entre producteur et distributeur)



8. Les autres évolutions de la doctrine       (3/3)

• La meilleure exécution et la meilleure sélection
– Position‐recommandation DOC‐2014‐07
– Une clarification des attentes de l’AMF, notamment, sur : 

• le contenu de la politique d'exécution et de la politique de sélection
• l’articulation entre la politique d’exécution et la politique de sélection
• la nécessité de réaliser des exercices approfondis et documentés de revue des 

politiques d’exécution et de sélection, en tenant compte du degré d’intervention 
dans l’exécution des ordres  (simple transmission ou implication dans le choix des 
modalités d’exécution) 

• l’articulation de l’obligation de meilleure exécution avec les obligations relatives aux 
avantages et rémunérations et à l’identification et la gestion des conflits d’intérêts



Panorama des sujets européens en cours

Guillaume Eliet, secrétaire général adjoint, 
Direction de la régulation et des affaires 
internationales de l’AMF



Introduction

Nouvelle Commission, nouveau Parlement : sommes‐
nous entrés dans une nouvelle ère de la régulation 
européenne ?

– Un travail important de finalisation au niveau 2 des 
réformes engagées et non achevées

– Quelques chantiers en cours ou nouveaux au niveau 1
– Une perspective stratégique : l’Union des marchés des 
capitaux



Panorama des sujets européens

1. La finalisation des réformes engagées
2. Les chantiers en cours au niveau 1
3. Une perspective stratégique : l’Union des marchés de 

capitaux



1. La finalisation des réformes engagées

• MIF II
– avec l’ESMA : un travail considérable pour définir les normes techniques de 

niveau 2
– Au niveau national : le lancement de la transposition

• PRIIPS
– Mettre en œuvre le DICI : une ambition forte

• EMIR
– Assurer l’entrée en vigueur progressive



MIF II
La préparation des normes techniques (1/3)

Objet et enjeux de MIF II

• Revenir sur la fragmentation des marchés issue de MIF
• Elargir le champ des règles

– Le non equity, les transactions de gré à gré, les matières premières

• Encadrer le trading haute fréquence
• Renforcer la protection des investisseurs



MIF II
La préparation des normes techniques (2/3)

Juillet 2015
(Publication JOUE 

+ ~12 mois)

Décembre 2015 
(Publication JOUE 

+ ~18 mois)

Rédaction ITS

Publication des RTS
juillet 2015

Publication
ITS et Guidelines
décembre 2015

Décembre 2014 
transmission des avis techniques 
à la Commission européenne

2e
consultation 

Sur les standards 
techniques du 19 décembre 

au 2 mars

1re consultation de 
l’ESMA du 22  mai  au 

31 août 2014

Avril 2014
Adoption du texte 

Juin 2014 publication JOUE

Juillet 2016 
(publication JOUE 

+ ~24 mois) 
Transposition 
nationale

Janvier 2017
(Publication JOUE+ 

~30 mois) 
Entrée en application

Rappel du calendrier



MIF II
La préparation des normes techniques (3/3)

Sujets en débat

• Sur le fonctionnement des marchés
– Bien calibrer les dérogations à la transparence pre‐trade
– La notion de liquidité pour l’univers « non‐equity »
– Une définition du trading à haute fréquence opérante et durable

• Sur la protection des investisseurs
– Le conseil indépendant et le régime des rétrocessions dans la distribution 

(inducements) 
– Le financement de la recherche
– Product Governance et Product Intervention



PRIIPS
Mettre en œuvre le DICI (1/3)

Objet et enjeux de PRIIPS
• Objectif

– Permettre aux investisseurs « grand public » de  pouvoir comparer facilement 
les différents types de produits financiers qui leur sont proposés

• Solution retenue
– Un document clé d’information pour les investisseurs (DICI ) commun à 

l’ensemble des produits visés
• Périmètre

– Dérivés, obligations structurées, OPCVM, dépôts structurés et contrats 
d’assurance vie, etc.

• Format 
– Les informations doivent être exactes, équitables, claires et non trompeuses
– Le document doit être distinct des documents commerciaux et rédigé dans un 

langage non technique
– Le format devra être harmonisé et l’ordre de présentation standardisé afin de 

permettre la comparabilité des produits



PRIIPS
Mettre en œuvre le DICI (2/3)

Rappel du calendrier
• Décembre 2014

– Publication du règlement

• 31 décembre 2015
– Transmission à la Commission par le Joint Committee des normes techniques 

relatives aux  conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir le 
DICI

• 31 mars 2016
– Transmission à la Commission par le Joint Committee des normes techniques 

relatives au contenu du DICI

• 31 décembre 2016
– Entrée en vigueur



PRIIPS
Mettre en œuvre le DICI (3/3)

Sujets en débat
• Sur les coûts

– Faut‐il inclure les coûts de transactions ?
– Comment définir et calculer les coûts totaux ?

• Sur les risques
– Comment mesurer le risque ?
– Quels indicateurs de risque faut‐il utiliser ? Doit‐on imposer un même 

indicateur pour tous les produits ?



EMIR
Assurer l’entrée en vigueur progressive (1/3)

Objet et enjeux d’EMIR
• Une obligation de compensation centrale

– De l’ensemble des dérivés négociés de gré à gré considérés comme éligibles par
l’ESMA

• Un cadre juridique harmonisé au niveau européen concernant les
chambres de compensation (CCP)
– Destiné à assurer qu’elles respectent des exigences fortes en termes de capital,

d’organisation ou encore de règles de conduite

• Le recours à un ensemble de techniques d’atténuation des risques
opérationnels et de contrepartie
– Lorsque le contrat n’est pas compensé

• Une obligation de déclaration à des trade repositories de
l’ensemble des transactions sur produits dérivés (y compris listés)



EMIR
Assurer l’entrée en vigueur progressive (2/3)

Rappel du calendrier

Entrée en
vigueur 
d'EMIR

Entrée en
application 

des 
obligations de 
confirmation 
rapide et de 
valorisation

Entrée en
application 

des 
obligations de 
compression, 
réconciliation 
et gestion des 
différends 

Enregistre‐
ment des 
premiers 

référentiels 
centraux 
par l'ESMA

Entrée en 
application 

de 
l'obligation 

de 
déclaration 

des 
transactions

Agrément 
des 

premières 
contreparti
es centrales
au regard 
d'EMIR

Entrée en 
application de 
l'obligation de 
compensation 

centrale

Entrée en 
application 
de l'échange 
de collatéral 
pour les 

contrats non 
compensés

16 août 
2012

15 mars 
2013

15 septembre 
2013

14 novembre 
2013

12 février 2014 1er semestre 
2014

en discussion en discussion



EMIR
Assurer l’entrée en vigueur progressive (3/3)

Sujets en débat
• Obligation de compensation pour les dérivés de taux et de crédit

– Pas de mise en œuvre avant le printemps de l’année prochaine
– Mise en œuvre qui va s’étaler dans le temps en fonction de la catégorie des

intervenants (banques, fonds, autres)

• Techniques d’atténuation des risques pour les dérivés de gré à gré
non obligatoirement compensés
– Recherche d’une cohérence internationale du champ d’application
– Entrée en vigueur décalée et progressive en fonction des acteurs (banques,

fonds, sociétés, etc.) et du type de marge (initiale ou de variation)

• Centralisation et fiabilité des données
– Plusieurs référentiels centraux en Europe
– Enjeux de fiabilité et concordance des données reçues



2. Les chantiers en cours au niveau 1

• «Money Market Funds » ‐MMF 
– La réforme attendue des fonds monétaires

• « Securities Financing Transactions » ‐ SFT 
– Un règlement pour appréhender les transactions de prêts et pensions de titres

• Droits des actionnaires
– Encourager un actionnariat engagé sur le long terme



MMF 
La réforme attendue des fonds monétaires

• Enjeux
– Les MMF sont identifiés comme vecteurs potentiels de risque systémique car 

sujets à un risque de rachats massifs (investor run)
– Affrontement de deux modèles : les VNAV et les CNAV
– De multiples initiatives en dehors de l’Europe : FSB, OICV, US, Canada, Chine, 

Afrique du Sud, etc.

• Proposition de la Commission (09/2013)
– Actifs éligibles
– Ratios de diversification et de liquidité
– Traitement des CNAV



SFT
Appréhender prêts et pensions de titres

• Enjeux
– Obligation de conservation de données
– Obligation de reporting à des Trade Repositories
– Obligation de transparence des gestionnaires à l’égard de leurs clients
– Conditions pour la réutilisation du collatéral remis en garantie

• Etat de la discussion
– Proposition de la Commission en janvier 2014 et rapport du Parlement en 

janvier 2015
– Elargissement des obligations de transparence et introduction de décotes pour 

les opérations non compensées ?



Droits des actionnaires
Encourager un actionnariat de long terme

• Enjeux
– Identification des actionnaires pour un meilleur exercice de leurs droits
– Politique d’engagement et d’investissement des gestionnaires d’actifs et 

investisseurs institutionnels
– Encadrement des agences de conseil en vote
– Régime européen de « say on pay » (politique de rémunération, rapport)
– Contrôle et transparence des transactions significatives avec les parties liées

• Etat de la discussion
– Négociations très avancées au Conseil
– Examen des amendements au Parlement européen fin mars
– Possible adoption d’ici la fin de l’année



3. Une perspective stratégique : l’Union des 
marchés de capitaux

Les trois consultations de la Commission
(réponses d’ici le 13 mai 2015)

• Construire une union des marchés de capitaux (“Building a Capital 
Markets Union”) 
– Affermir le rôle des marchés dans le financement de l’économie et lever les 

obstacles à la fluidité des transactions 

• Directive Prospectus
– Revisiter les exemptions et le contenu du prospectus pour plus de simplicité, au 

bénéfice, notamment, des PME

• Titrisation
– Poser les fondements d’un marché sain et transparent de titrisation




