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

03 janvier 2018

MIF 2 et sépara�on EI-SGP : publica�on du Règlement
général de l'AMF

Après les modi�ca�ons apportées au code monétaire et �nancier  pour
me�re en œuvre la transposi�on des textes MIF2 et la sépara�on du régime
juridique des entreprises d'inves�ssement (EI) d'avec celui des sociétés de
ges�on de portefeuille (SGP), l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a
mené une consulta�on publique pour modi�er son règlement général
(RGAMF) a�n de �naliser ces deux chan�ers. Après achèvement de ce�e
consulta�on publique, l'AMF publie ainsi la dernière version de son RGAMF
applicable à par�r du 3 janvier 2018. En voici les principaux changements.

Dans la perspec�ve de l’entrée en applica�on des textes européens dits « MIF 2 » et dans le
cadre du chan�er dit de sépara�on EI-SGP, la consulta�on publique de l’AMF du 1er
novembre au 1er décembre 2017 a porté principalement sur des modi�ca�ons des Livres III
et V et sur la suppression du Livre VII du RGAMF. L’AMF a recueilli huit réponses à ce�e
consulta�on, cinq d’associa�ons professionnelles, deux de plates-formes de négocia�on et
une d’une société de ges�on de portefeuille.

De manière générale, les répondants ont accueilli favorablement les proposi�ons de
modi�ca�ons du RGAMF. Le bilan de ce�e consulta�on est disponible en bas de page dans la
rubrique « En savoir plus ». L’arrêté d’homologa�on des modi�ca�ons du RGAMF a été
publié le 23 décembre 2017.

[1]
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Les Livres III et V sont modi�és pour une mise en conformité avec les textes européens
« MIF 2 » ainsi que pour la mise en œuvre de la sépara�on du régime juridique des sociétés
de ges�on de portefeuille de celui des entreprises d’inves�ssement. Le Livre VII sur les
marchés réglementés adme�ant à la négocia�on des quotas d’émission de gaz à e�et de
serre n’ayant plus d’objet, il est supprimé. En�n, l’AMF met en place un disposi�f de
remontée des incidents en ma�ère de ges�on de placements collec�fs.

Les travaux de transposition MIF 2

Des modi�cations de forme pour une meilleure lisibilité

Avec la transposi�on et l’entrée en applica�on des di�érents textes MIF 2, notamment le
règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le Livre III a du être
profondément réorganisé. De nombreuses disposi�ons de ce livre ont en e�et été
supprimées car déjà couvertes par les textes européens d’applica�on directe. Ce même livre
accueille désormais des disposi�ons qui proviennent du Livre V du RGAMF, notamment des
disposi�ons rela�ves aux ordres avec règlement-livraison di�éré sur les marchés à terme et
aux internalisateurs systéma�ques.

Pour une meilleure lisibilité des disposi�ons applicables, l’AMF propose par ailleurs d’insérer
ultérieurement dans le RGAMF des encarts pédagogiques qui auront pour objet d’orienter le
lecteur vers les textes européens applicables mais aussi vers les instruc�ons de l’AMF. La
créa�on de ces encarts sera étendue à l’ensemble des Livres du RGAMF.

Des modi�cations de fond structurantes

S’agissant du Livre III, les règlements européens MIF 2, d’applica�on directe, ont conduit à la
suppression de nombreuses disposi�ons redondantes du Titre Ier. C’est le cas pour les règles
d’organisa�on et de bonne conduite applicables aux prestataires de services
d’inves�ssement issues de la transposi�on de la direc�ve d’applica�on de MIF 1. Pour les
« vendeurs », la véri�ca�on des connaissances minimales relève désormais des règles de
bonne conduite. La dé�ni�on même des vendeurs a été modi�ée pour la faire coïncider avec
celle de MIF 2 ainsi que l’évalua�on de leurs connaissances et de leurs compétences. Par
ailleurs, de nouvelles disposi�ons concernant les déroga�ons à la transparence post-
négocia�on transparence portant sur prix et la taille des transac�ons sont introduites pour
les transac�ons de gré à gré réalisées par les prestataires sur les obliga�ons, les produits
structurés et les dérivés (op�on levée par l’AMF issue du règlement MiFIR). Par ailleurs, le
RGAMF prévoit désormais des disposi�ons concernant les déroga�ons aux principes de
transparence pré et post-négocia�on pour  les transac�ons de gré à gré réalisées par les
internalisateurs systéma�ques. Le RGAMF compte un nouveau chapitre dédié aux
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prestataires de services de communica�on de données (PSCD) précisant les modalités
d’agrément de ces nouveaux acteurs.

S’agissant du Livre V, il est à noter la créa�on d’un nouveau Titre consacré aux systèmes
organisés de négocia�on, nouveau type de plate-forme de négocia�on pour les marchés
obligataires et de dérivés faisant son appari�on avec MIF 2. Les disposi�ons concernant les
marchés réglementés et les systèmes mul�latéraux de négocia�on sont par ailleurs mises à
jour. Il est également prévu des disposi�ons en ma�ère de déroga�ons à la transparence pré
et post-négocia�on pour les plates-formes de négocia�on. L’inser�on de ces nouvelles
disposi�ons dans le RGAMF résulte de la possibilité donnée aux autorités d’adopter
di�érents cas de déroga�on prévues dans le règlement MiFIR, règlement qui con�ent par
ailleurs d’autres disposi�ons d’applica�on directe en ma�ère de déroga�on à la transparence
pré et post-négocia�on.  En�n, les disposi�ons du Titre VIII sur les marchés à terme de
ma�ères premières agricoles sont remplacées par de nouveaux ar�cles rela�fs au régime de
limites de posi�ons sur instruments dérivés sur ma�ères premières de MIF 2.

Les travaux relatifs à la séparation des entreprises d’investissement
et des sociétés de gestion de portefeuille

Dans le prolongement du chan�er de sépara�on des régimes juridiques des entreprises
d’inves�ssement et des sociétés de ges�on de portefeuille (SGP) réalisé dans le code
monétaire et �nancier , l’AMF a souhaité favoriser la lisibilité de son règlement général en
réaménageant le Livre III pour faire ressor�r les quatre régimes existants (MIF / AIFM au-
dessus des seuils / OPCVM / régimes na�onaux). 

Dans ce cadre, à la suite du Titre Ier mis en conformité avec les textes MIF 2, le Titre Ier bis
consacré aux SGP de FIA soumises intégralement à la direc�ve AIFM a été conservé et un
Titre Ier ter et un Titre Ier quater ont été créés a�n d’encadrer, respec�vement, le régime des
SGP d’OPCVM et le régime des sociétés de ges�on de placements collec�fs autres que les
SGP précitées. Ce�e restructura�on du plan du Livre III ne modi�e pas la réglementa�on des
ac�vités de ges�on collec�ve qui a été maintenue à droit constant, moyennant des
ajustements rédac�onnels.

Pour la créa�on du nouveau Titre Ier ter consacré aux SGP d’OPCVM, il a été procédé à une
sélec�on des disposi�ons per�nentes pour les SGP d’OPCVM de l’ancien Titre Ier puis à leur
reprise dans ce nouveau Titre.

Concernant le nouveau Titre Ier quater consacré aux autres sociétés de ges�on de
placements collec�fs , une disposi�on précise que les acteurs relevant de ce �tre sont
soumis, sauf disposi�ons contraires, au régime du nouveau Titre Ier ter (SGP d’OPCVM) et

[2]

[3]
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les disposi�ons spéci�ques à certaines sociétés de ges�on gérant des FIA en-dessous des
seuils d’AIFM (FCPE, SCPI…) �gurant dans l’actuel Titre Ier sont reprises à droit constant.
En�n, comme dans l’ancien Titre Ier, les ges�onnaires d’Autres FIA en-dessous des seuils
réservés aux inves�sseurs professionnels et les ges�onnaires de EuVECA ou de EuSEF font
chacun l’objet d’un ar�cle ad hoc.

Une table de concordance a été établie pour iden��er les disposi�ons ayant fait l’objet d’une
nouvelle numérota�on dans les Livres III et V.

A la �nalisa�on des travaux de transposi�on de MIF 2 et de sépara�on des régimes des EI et des SGP va succéder une phase de mise à jour de la doctrine de
l’AMF (instruc�ons, posi�ons et recommanda�ons). Ce chan�er sera conduit au cours des prochains mois;

Une nouvelle procédure de déclaration des incidents en matière de
gestion de placements collectifs

A l’instar de ce qui s’impose aux établissements de crédit et aux entreprises
d’inves�ssement, l’AMF a souhaité qu’une déclara�on des incidents à l’AMF cons�tue une
nouvelle obliga�on des dirigeants des SGP de FIA et d’OPCVM e�ec�fs.  Ces disposi�ons
sont le fait d’ar�cles du Titre Ier bis consacré aux SGP de FIA (ar�cle 318-6)   et   du   Titre Ier
ter  consacré aux SGP d’OPCVM (ar�cle 321-35, applicable par renvoi aux SGP relevant du
�tre Ier quater).

[1] Par les ordonnances n° 2016-827 et 2017-1107 respec�vement des 23 juin 2016 et 22 juin 2017 et par
les décrets n°2017-1253 et 2017-1324 respec�vement des 9 août et 6 septembre 2017.

En savoir plus

Règlement général en vigueur au 03/01/2018

Bilan de la consulta�on publique sur les Livres III et V du règlement général de
l’AMF pour �naliser la transposi�on des textes MIF 2 et la sépara�on EI-SGP

Le passage à MIF 2

https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/20180103/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/bilan-de-la-consultation-publique-sur-les-livres-iii-et-v-du-reglement-general-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/la-revision-de-la-directive-sur-les-marches-dinstruments-financiers-mif-2
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[2] Cf. ordonnance du 22 juin 2017, décret en Conseil d’Etat du 9 août 2017 et décret simple du 6
septembre 2017.

[3] A savoir les SGP d’organismes de �trisa�on, les SGP de FIA dédiés à un groupe, les SGP de FIA en-
dessous des seuils n’ayant pas opté pour le régime de la direc�ve AIFM, les SGP d’« Autres placements
collec�fs » et les ges�onnaires de EuVECA et de EuSEF.
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