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

31 juillet 2019

Loi PACTE : des mesures structurantes pour l'AMF et les
acteurs qu'elle régule

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE) renforce le rôle et les pouvoirs de
l'AMF et modi�e et introduit un grand nombre de disposi�ons qui
concernent les acteurs et les ac�vités qu'elle régule : éme�eurs, marchés et
infrastructures, ges�on d'ac�fs, éme�eurs de jetons, prestataires de
services sur ac�fs numériques et protec�on de l'épargne. Elle con�ent
également des mesures en faveur de l'a�rac�vité de la Place de Paris dans
la perspec�ve du Brexit. Retour sur ces disposi�ons.

Modernisation des pouvoirs de l’AMF en matière de �nance durable

1 - Nouvelle mission con�ée à l’AMF en ma�ère de �nance durable

L’AMF veille à la qualité de l’informa�on fournie par les sociétés de ges�on pour la ges�on
de placements collec�fs sur leur stratégie d’inves�ssement et leur ges�on des risques liés
aux e�ets du changement clima�que 

2 - Désigna�on de l’AMF en tant qu’autorité na�onale compétente pour la mise en œuvre de
di�érents textes européens (MIFIR, �trisa�on et administrateurs d’indices de référence)

3 - Renforcement de la coopéra�on interna�onale

https://www.amf-france.org/fr
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Renforcement de la �lière répressive de l’AMF

1 - Suppression de la par�cipa�on du représentant du directeur général du Trésor aux
séances de la Commission des sanc�ons

2 - Alignement du délai de prescrip�on des manquements administra�fs sanc�onnés par la
Commission des sanc�ons sur le délai pénal : passage de 3 à 6 ans

3 - Elargissement des opérateurs suscep�bles de faire l’objet d’un blocage judiciaire de
l’accès à leur site internet, à l’ini�a�ve du Président de l’AMF

Modi�cation des règles applicables aux émetteurs

Gouvernance et fonctionnement des entreprises

1 - Réforme du contrôle légal des comptes et évolu�on de la profession de commissaire aux
comptes 

2 - Allègement et simpli�ca�on de certaines obliga�ons comptables des PME

3 - Assouplissement du régime des ac�ons de préférence

4 - Possibilité pour l’assemblée générale extraordinaire des ac�onnaires de déléguer sa
compétence aux dirigeants en cas de fusion-absorp�on

Possibilité pour l’AMF de transme�re des informa�ons couvertes par le secret
professionnel aux organisa�ons interna�onales avec lesquelles elle coopère

Possibilité d’échanges d’informa�ons couvertes par le secret professionnel entre les
établissements de crédit et les entreprises d’inves�ssement avec les autorités
homologues de l’AMF et de l’ACPR

Les seuils de cer��ca�on légale des comptes sont relevés et harmonisés, quelle que soit
la forme de la société ;

Une obliga�on de cer��ca�on pour les sociétés mères

Des mesures d’accompagnement de la réforme pour la profession de commissaires aux
comptes
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5 - Renforcement de la responsabilité sociétale (RSE) des entreprises

6 - Créa�on d’un nouveau statut de « société à mission »

7 - A�ribu�on d’un label aux sociétés qui jus��ent la mise en place d’une poli�que
d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées

8 - Remise d’un rapport du gouvernement au Parlement sur le recensement et l’évalua�on
des labels d’entreprise

9 - Renforcement de l’équilibre dans la représenta�on des femmes et des hommes dans les
fonc�ons exécu�ves des sociétés

10 - Réforme du droit des entreprises en di�cultés

11 - Améliora�on de la transparence en ma�ère de rémunéra�on des dirigeants 

12 - Autorisa�on de rémunéra�on des administrateurs et des membres du conseil de
surveillance en bons de souscrip�on de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

13 - Modi�ca�on du nom donné à la rémunéra�on versée aux administrateurs :
remplacement de la no�on de « jetons de présence » par celle de « rémunéra�ons
allouées »

14 - Ins�tu�on d’un fonds de pérennité économique

15 - Renforcement de la présence des administrateurs salariés dans les conseils

Modi�ca�on de l’ar�cle 1833 du code civil qui dispose désormais que la société est gérée
dans son intérêt social, en prenant en considéra�on les enjeux sociaux et
environnementaux de son ac�vité

Reconnaissance de la possibilité donnée aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une
raison d’être dans leurs statuts

Prise en compte de la performance extra-�nancière dans la rémunéra�on des dirigeants

Informa�on sur les écarts de rémunéra�on
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16 - Evolu�on des disposi�ons rela�ves aux a�ribu�ons gratuites d’ac�ons

17 - Simpli�ca�on de l’ac�onnariat salarié dans les sociétés par ac�ons simpli�ées

18 - Transposi�on de la direc�ve du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long
terme des ac�onnaires

Simpli�cation de l’accès des entreprises au marché

19 - Rehaussement du seuil d’établissement du prospectus à 8 M€ 

20 - Créa�on d’un document synthé�que d’informa�on des�né à l’informa�on du public et
présentant les caractéris�ques de l’opéra�on et de l’éme�eur pour les o�res de �tres non
soumises à l’obliga�on de publica�on d’un prospectus

21 - Habilita�on du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer et moderniser
le régime des o�res au public de �tres

22 - Habilita�on du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour améliorer l’accessibilité
et la lisibilité du droit des sociétés

23 - Habilita�on du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le régime du
démarchage bancaire et �nancier

24 - Abaissement du seuil de la procédure de retrait obligatoire à l’ini�a�ve de l’ac�onnaire
majoritaire de 95 à 90 % du capital ET des droits de vote (squeeze out) et, corréla�vement,
abaissement du seuil de retrait obligatoire à l’ini�a�ve d’un ac�onnaire minoritaire de 95 à
90 % du capital OU des droits de vote (sell out)

Poli�que d’engagement ac�onnarial des inves�sseurs ins�tu�onnels et des ges�onnaires
d’ac�fs

Agences de conseil en vote

Conven�ons courantes ou réglementées

Mécanisme de l’intermédiaire inscrit

Procédure d’iden��ca�on des ac�onnaires
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25 - Possibilité pour les sociétés coopéra�ves, cons�tuées sous la forme de sociétés
anonymes, de procéder à une o�re au public de leurs parts sociales

Privatisations et entreprises publiques

26 - Redé�ni�on du cadre juridique applicable à la société Aéroports de Paris, dans la
perspec�ve de sa priva�sa�on

27 - Autorisa�on du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La
Française des Jeux

28 - Suppression du seuil de déten�on du capital de la société ENGIE par l’Etat 

29 - Évolu�on de la gouvernance de La Poste

30 - Modernisa�on de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consigna�ons pour
améliorer ses ac�ons en faveur des territoires

31 - Précision des missions, simpli�ca�on de l’organisa�on et modi�ca�on du conseil
d’administra�on de BPI France

32 - Contrôle de l’inves�ssement étranger dans les ac�vités stratégiques

33 - Réforme du régime des ac�ons spéci�ques de l’Etat

34 - Développement de l’ac�onnariat salarié dans les entreprises à par�cipa�on publique

Renforcement de l’attractivité de la Place de Paris dans la
perspective du Brexit

1 - Déroga�on à l’interdic�on de l’anatocisme pour perme�re à un contrat de droit français
de se voir adopté par les acteurs européens comme nouveau support de leurs transac�ons
sur produits dérivés

2 - Exclusion de la par�e des bonus des preneurs de risque suscep�ble d’être réduite ou
remboursée (bonus récupérables) du calcul des indemnités de licenciement
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3 - Dispense temporaire d’a�lia�on au régime obligatoire de retraite pour les salariés
« impatriés »

4 - Obliga�on d’établissement de succursales pour les entreprises de pays �ers souhaitant
servir des clients professionnels en France (transac�ons « inter-dealers »)

5 - Inclusion des succursales d’établissements de crédit de pays �ers dans la no�on
d’entreprises de pays �ers, leur perme�ant de servir les clients professionnels

6 - La radia�on d’une succursale d’entreprise d’inves�ssement peut être prononcée par
l’ACPR à �tre d’une sanc�on disciplinaire

7 - Disposi�f ad hoc pour �rer les conséquences du Brexit en ma�ère de services �nanciers
applicable au contrat cadre régissant des opéra�ons sur instruments �nanciers conclu avant
la date du retrait du Royaume-Uni

8 - Ra��ca�on de l’ordonnance du 6 février 2019 rela�ve aux mesures de prépara�on du
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en ma�ère de services �nanciers

Modi�cation des règles relatives aux marchés et aux infrastructures
de marché

1 - Extension du champ de la négociabilité des �tres de créance à l’ensemble des
plateformes de négocia�on

2 - Possibilité pour le président de l’AMF ou le représentant qu’il désigne de réviser les
limites de posi�on pour chaque instrument dérivé sur ma�ères premières

3 - Lorsqu'un événement excep�onnel perturbe le fonc�onnement régulier d’une plateforme
de négocia�on, le président de l'AMF ou le représentant qu'il désigne peut suspendre tout
ou par�e des négocia�ons

4 - Possibilité de déroger à l’obliga�on pour les entreprises de marché de créer un comité de
nomina�ons au sein d’un groupe de sociétés

5 - Possibilité pour FranceAgriMer de communiquer à l’AMF des informa�ons couvertes par
le secret professionnel, par parallélisme avec la possibilité déjà reconnue à l’AMF de
transme�re des informa�ons à France AgriMer
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6 - Créa�on des reçus d’entreposage

7 - No��ca�on par le ministre chargé de l’économie à l’ESMA de la liste des systèmes de
règlement interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments �nanciers régis par
le droit français et de leurs ges�onnaires respec�fs

8 - Dé�ni�on d’un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments �nanciers

9 - Elargissement de la liste des en�tés pouvant avoir la qualité de par�cipants d'un système
de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments
�nanciers aux organismes et entreprises supervisés par l’AMF ou l'ACPR

10 - Elargissement de la liste des en�tés pouvant adhérer aux chambres de compensa�on
aux organismes et entreprises supervisés par l’AMF ou l'ACPR

11 - Introduc�on d’une op�onalité dans l’obliga�on d’obtenir le statut d’établissement de
crédit pour une chambre de compensa�on

12 - Possibilité de rédiger certaines règles rela�ves aux infrastructures de marché en français
ou, dans les cas dé�nis par le règlement général de l’AMF, dans une autre langue usuelle en
ma�ère �nancière

Modernisation des règles applicables à la gestion des actifs

1 - Assouplissement des règles d’inves�ssement des fonds communs de placement à risques
(FCPR)

2 - Evolu�on du cadre juridique du �nancement par�cipa�f

3 - Cumul et ar�cula�on entre les ac�vités des intermédiaires et �nancement par�cipa�f
(IFP) et les ac�vités des intermédiaires en opéra�ons de banque et en services de paiement
(IOBSP)

4 - Evolu�on de l’encadrement des fonds d’inves�ssement de proximité

5 - Développement de l’ac�onnariat salarié – FCPE
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6 - Clari�ca�on du disposi�f de cantonnement des ac�fs illiquides

7 - Clari�ca�on du régime des organismes de �nancement en ma�ère de recouvrement des
créances

8 - Perme�re aux fonds monétaires (OPCVM ou FIA) de distribuer des plus-values latentes

9 - Possibilité de la commercialisa�on des FIA pour les pays de l’EEE, et non plus pour les
seuls États membres de l’UE

10 - Possibilité pour les parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA cons�tuées sur le fondement
d’un droit étranger de faire l’objet d’une admission aux négocia�ons sur un marché
réglementé d’instruments �nancier ou un système mul�latéral de négocia�on

11 - Possibilité pour les fonds professionnels spécialisés de consen�r des avances en compte
courant aux sociétés dans lesquelles ils dé�ennent une par�cipa�on pour la durée de
l’inves�ssement réalisé dans ces sociétés

12 - Evolu�on des disposi�ons applicables aux organismes de �trisa�on et aux organismes
de �nancement spécialisé

13 - Habilita�on du Gouvernement à transposer par ordonnance la direc�ve du 20 mai 2015
rela�ve à la préven�on de l’u�lisa�on du système �nancier aux �ns du blanchiment de
capitaux ou du �nancement du terrorisme

14 - Habilita�on du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législa�ves pour
renforcer la stabilité �nancière, la protec�on des déposants et des inves�sseurs et de
réduire le risque de recours aux �nances publiques en cas de crise bancaire : mesures
concernant l’accès à l’ac�vité des établissements de crédit et la surveillance pruden�elle des
établissements de crédit et des entreprises d’inves�ssement, la rémunéra�on, les mesures
et pouvoirs de surveillance et les mesures de conserva�on des fonds propres

15 - Modi�ca�on des disposi�ons rela�ves aux bons de caisse

Régulation de la �nance digitale

1 - Eme�eurs de jetons (ICO)

Introduc�on d’un visa op�onnel délivré par l’AMF pour les o�res de jetons
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2 - Prestataires de services sur ac�fs numériques (PSAN)

3 - Règles applicables aux établissements de crédit

4 - Possibilité pour certains fonds d’inves�r en ac�fs numériques

5 - Interdic�on du démarchage et interdic�on limitée de la publicité, du parrainage et du
mécénat (sauf visa ou agrément AMF)

6 - Possibilité d’un blocage judiciaire de l’accès au site internet pour certains opérateurs

7 - Remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’évalua�on de la mise en
œuvre de ces nouvelles disposi�ons (délai 18 mois)

Changements favorables aux épargnants et à la médiation

1 - Réforme de l’épargne retraite

2 - Développement du fonds Eurocroissance et des contrats d’assurance-vie plus durables et
responsables

Dé�ni�on des services sur ac�fs numériques (10 services listés par la loi)

Enregistrement obligatoire des prestataires de services fournissant le service de
conserva�on d’ac�fs numériques et le service d’achat/vente d’ac�fs numériques en
monnaie ayant cours légal auprès de l’AMF après avis conforme de l’ACPR

Agrément op�onnel délivré par l’AMF pour les prestataires qui fournissent des services
sur ac�fs numériques

Simpli�ca�on des règles encadrant l’épargne retraite

Une portabilité de tous les produits d’épargne retraite

Une �scalité harmonisée et a�rac�ve

Simpli�ca�on du fonds Eurocroissance par l’a�chage d’un rendement uni�é pour tous
les épargnants. Il peut être boni�é par des engagements d’inves�ssement plus longs. La
garan�e du capital à l’échéance est maintenue
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3 - Réforme du Plan d’épargne en ac�ons (PEA) et du plan d’épargne en ac�ons des�né au
�nancement des PME et des ETI (PEA-PME)

4 - Elargissement des disposi�ons légales applicables aux comptes inac�fs aux produits de
l’épargne salariales et aux produits de par�cipa�ons a�ectés à des comptes courants
bloqués

5 - Clari�ca�on rédac�onnelle sur la saisine du médiateur de l’AMF

6 - Fléchage du Livret A et du Livret Développement durable vers le �nancement de projets
contribuant à la transi�on énergé�que ou à la réduc�on de l’empreinte clima�que

7 - Développement de l’épargne salariale

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Des contrats d’assurance-vie plus responsables et plus durables : dès 2020, chaque
produit d’assurance-vie devra présenter au moins une unité de compte inves�ssement
socialement responsable (ISR), solidaire ou verte

Ouverture du PEA-PME aux �tres émis dans le cadre du �nancement par�cipa�f et aux
minibons

Créa�on d’un PEA jeune

Suppression du forfait social

Des accords d’intéressement et de par�cipa�on « clé en main » pour les PME

Facilita�on de la mise en place du PERCO

Une meilleure informa�on des salariés sur leur épargne salariale

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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
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