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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

06 janvier 2016

L'AMF a�re l'a�en�on des sociétés de ges�on sur l'entrée
en applica�on des premières obliga�ons du règlement
européen sur la transparence des opéra�ons de
�nancement sur �tres

A la suite de sa publica�on au Journal o�ciel de l'Union européenne, les
premières obliga�ons du règlement rela�f à la transparence des opéra�ons
de �nancement sur �tres et de la réu�lisa�on des instruments �nanciers
entreront en vigueur le 12 janvier 2016. L'Autorité des marchés �nanciers
(AMF) rappelle les obliga�ons de transparence qui incombent aux sociétés
de ges�on.

Le règlement européen (UE) 2015/2365 rela�f à la transparence des opéra�ons de
�nancement sur �tres et de la réu�lisa�on (Securi�es Financing Transac�ons Regula�on ou
SFTR) a été publié au Journal o�ciel de l'Union européenne le 23 décembre 2015. Ce
règlement a des conséquences pour les sociétés de ges�on, en termes de modi�ca�on du
contenu des prospectus ou documents précontractuels.

Les sociétés de ges�on concernées sont celles qui ont recours à des opéra�ons de :

�nancement sur �tres (prise et mise en pension, prêt/emprunt de �tres, opéra�on
d'achat/vente à terme – sell-buy back et buy-sell back - ou prêt avec appel de marge) ;

contrats d'échange sur rendement global (Total Return Swap ou TRS).

https://www.amf-france.org/fr
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Les modi�ca�ons des prospectus ou documents précontractuels seront à e�ectuer à
compter du 12 janvier 2016 par les sociétés de ges�on dès lors qu'il s'agit de fonds
nouvellement cons�tués. Pour les fonds cons�tués avant le 12 janvier 2016, l'obliga�on de
conformité avec ces disposi�ons ne sera e�ec�ve qu'à par�r du 13 juillet 2017.

L'ar�cle 14 du règlement prévoit l'obliga�on de communiquer pour les OPCVM ou les FIA
gérés par des ges�onnaires agréés AIFM, dans le prospectus du fonds ou dans les
documents précontractuels, une série d'informa�ons (détaillée dans la sec�on B de l'annexe
au règlement, page 34).

Parmi ces informa�ons, �gurent :

L'AMF me�ra prochainement à jour sa doctrine a�n d'accompagner au mieux les acteurs
dans la mise en œuvre de ces nouvelles obliga�ons.

Au-delà des obliga�ons de transparence, le règlement prévoit d'autres exigences dont la
mise en applica�on est échelonnée dans le temps.
 

Calendrier d'entrée en vigueur prévisionnel du règlement européen
(UE) 2015/2365

une descrip�on générale des opéra�ons de �nancement sur �tres et des contrats
d'échange sur rendement global u�lisés par l'organisme de placement collec�f et
jus��ca�on de leur u�lisa�on ;

des données générales pour chaque type d'opéra�on ;

des informa�ons sur les contrepar�es, les garan�es et les risques.
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(*) Ce�e date est indica�ve. Elle dépendra du délai pris par la Commission européenne pour
adopter des projets de normes techniques préparés par l'ESMA et des objec�ons qui
pourront être formulées par le Parlement européen et le Conseil.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org.
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Contact presse
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés ACTIONS  INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Actualité de l'AMF sur l'entrée en vigueur du règlement européen sur les
opéra�ons de �nancement sur �tres

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reglement-europeen-sur-les-operations-de-financement-sur-titres-entree-en-vigueur-le-12-janvier-2016
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ACCORD MULTILATÉRAL

EUROPE & INTERNATIONAL

20 mars 2020

Accord de coopéra�on
portant sur la
coordina�on de la
régula�on et du
contrôle des marchés
réglementés du
groupe Euronext,
d’Euronext N.V. et des
administrateurs
d’indices…

    

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

05 mars 2020

L'AMF répond à
l'analyse d'impact
ini�ale de la
Commission
européenne sur la
revue de la direc�ve
extra-�nancière

    

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

26 juillet 2019

Finance durable :
Zoom sur le contenu
des règlements
européens Disclosure
et Benchmark
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