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L’AMF se conforme aux orienta ons de l’ESMA concernant
les rapports aux autorités compétentes sur les fonds
monétaires
L’AMF met à jour sa posi on DOC-2018-05 pour y intégrer les exigences de
l’ESMA sur les rapports aux autorités compétentes prévus à l’ar cle 37 du
règlement sur les fonds monétaires.
Les exigences relatives aux rapports aux autorités compétentes
A la suite de la publica on de son rapport nal URL =
[h ps://www.esma.europa.eu/sites/default/ les/library/esma34-49168_ nal_report_on_mmf_repor ng.pdf] en juillet 2019, l’ESMA a procédé en juin 2020 à la
publica on des traduc ons de ses orienta ons concernant les rapports aux autorités
compétentes prévus à l’ar cle 37 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (« Règlement MMF »). Ces orienta ons
visent à fournir des précisions sur le contenu des champs du modèle de rapport gurant à
l’annexe du règlement d’exécu on (UE) 2018/708 concernant ces rapports.

L’AMF se conforme aux orientations de l’ESMA
L’AMF a décidé d’appliquer ces orienta ons et met à jour en conséquence la
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4fe3-820c-f80d9a8cbf01], qui portait jusqu’ici sur les orienta ons rela ves aux scénarios de
simula ons de crise des fonds monétaires, dont les résultats doivent être intégrés aux
rapports aux autorités compétentes. Ces orienta ons sont applicables aux sociétés de
ges on qui gèrent un fonds monétaire agréé conformément au règlement.

Des précisions sur les premières remises
L’AMF a re l’a en on des sociétés de ges on de portefeuille sur le fait que, compte-tenu
des di cultés opéra onnelles liées à la crise du Covid-19 (cf.
communiqué ESMA au 4 juin 2020 URL = [h ps://www.esma.europa.eu/policyac vi es/fund-management/fund-management-repor ng]) et des délais opéra onnels de
mise en place des infrastructures informa ques, il est prévu à ce stade que les premières
remises s’e ectuent en décembre 2020. Une fois les infrastructures en place, les sociétés de
ges on pourront ainsi soume re le(s) repor ng(s) requis depuis le premier trimestre 2020.
Les délais d’ouverture des plateformes « test » et « produc on » sont précisés dans le guide
du déclarant communiqué par l’AMF.
A l’issue de ce e période de transi on, la remise des repor ngs sera a endue dans les
trente jours suivant la n de la période faisant l’objet du rapport, conformément aux
disposi ons de l’ar cle 37(5) du Règlement MMF.
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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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