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

28 juillet 2017

Relocalisa�on des en�tés britanniques – Principes pour une
approche cohérente en ma�ère d'agrément, de supervision
et de mise en œuvre de la réglementa�on

L'AMF sou�ent les principes publiés par l'ESMA le 13 juillet dernier dans les
trois Opinions sectorielles des�nées à préciser l'interpréta�on des règles
existantes et, ainsi, à encourager la cohérence à l'échelle européenne des
processus d'agrément, de mise en œuvre des règles et de leur supervision
par les autorités na�onales.

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) accueille favorablement les trois opinions
sectorielles publiées le 13 juillet dernier par l’Autorité européenne des marchés �nanciers
(AEFM ou ESMA en anglais). Celles-ci vont dans le sens d’une convergence de la supervision
en Europe dans les secteurs de la ges�on d’ac�fs, des marchés secondaires et des
prestataires de services d’inves�ssement dans le contexte du Brexit.

Ces opinions apportent des clari�ca�ons u�les à l’opinion générale que l’ESMA avait publiée
le 31 mai dernier. Elles perme�ront d’encourager une approche cohérente des processus
d’agrément, de mise en œuvre des règles et leur supervision en lien avec la relocalisa�on
d’en�tés, d’ac�vités ou de fonc�ons aujourd’hui établies au Royaume-Uni.

Ges�on d’ac�fs
En par�culier, s’agissant du secteur de la ges�on d’ac�fs, l’AMF salut la con�rma�on claire
selon laquelle :

https://www.amf-france.org/fr
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Les direc�ves AIFM et OPCVM autorisent la déléga�on par les ges�onnaires de fonds de
certaines tâches ou fonc�ons à des établissements établis dans ou hors de l’Union
européenne. Pour l’AMF, la possibilité de déléguer est fondamentale, elle permet aux
sociétés de ges�on européennes d’op�miser leur organisa�on et d’avoir accès à une
diversité d’exper�ses.

L’AMF applique les principes dé�nis dans l’opinion sectorielle de l’ESMA.

Pour soume�re un dossier d’agrément à l’AMF et être ainsi autorisé en France en tant que
ges�onnaire de fonds, retrouver les informa�ons sur le programme d’accueil Agility URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/�ntech/mon-espace-�ntech].

Mots clés BREXIT

les ges�onnaires de fonds peuvent déléguer des tâches ou fonc�ons, à la condi�on de
respecter certaines exigences ;

aucune « boîte aux le�res » ne peut être autorisée dans l’Union européenne, avec une
dé�ni�on harmonisée de ce�e no�on entre les direc�ves européennes AIFM et OPCVM.

En savoir plus

Principes généraux publiés par l'ESMA le 31 mai 2017

Opinion de l'ESMA pour une convergence de la supervision dans le domaine de la
ges�on d'ac�fs dans le contexte d'une sor�e du Royaume-Uni de l'Union
européenne (en anglais)

Opinion de l'ESMA pour une convergence de la supervision des prestataires de
services d'inves�ssement (en anglais)

Opinion de l'ESMA pour une convergence de la supervision des marchés
secondaires (en anglais)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mon-espace-fintech
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Brexit&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-principles-supervisory-approach-relocations-uk
https://www.esma.europa.eu/document/opinion-support-supervisory-convergence-in-area-investment-management-in-context-united
https://www.esma.europa.eu/document/opinion-support-supervisory-convergence-in-area-investment-firms-in-context-united-kingdom
https://www.esma.europa.eu/document/opinion-support-supervisory-convergence-in-area-secondary-markets-in-context-united-kingdom
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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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