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FOCUS SUR 3 ENJEUX 
EUROPÉENS 

 Le Brexit  

 La réforme des autorités 
européennes de supervision 
(ESA) 

 La revue des régimes pays tiers 
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 Le Brexit  
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Le Brexit : avancée des négociations (1/2) 
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La phase 1 s’est conclue par l’accord de décembre 2017, approuvé par le Conseil 
européen 

 Il porte sur trois questions principales  

 Les droits des ressortissants : possibilité de regroupement familial et « prise en compte » de la jurisprudence de 
la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pendant 8 ans  

 La question irlandaise 

 Le solde des obligations financières du RU : contribution du RU au budget de l’Union pour 2019 et 2020 et 
paiement du « reste à liquider » ; financement partiel du déménagement des agences européennes (ABE, AME) 
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Le Brexit : avancée des négociations (2/2) 
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La phase 2 porte sur la négociation d’un accord de retrait et d’une période de transition 

 Fin jan. 2018 : publication par la Commission d’orientations pour la négociation d’une période de 
transition 

 Mars : publication par le Conseil d’orientations sur les relations futures avec le RU : la Commission 
commence à négocier un accord commercial avec le RU 

 Octobre : finalisation d’un accord de principe sur la nature de la relation future  

En parallèle, le RU a commencé à préparer le Withdrawal Bill , un projet de loi pour 
transposer le droit européen en droit britannique  
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Le Brexit : quelle relation future ? 
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Publication le 8 février 2018 de trois opinions sectorielles adressées aux banques, aux 
PSI et aux gérants pour la préparation de la sortie du RU au 30 mars 2019 

 La Commission souligne la nécessité pour les acteurs de se préparer, indépendamment de la signature 
possible d’accords de transition  

 Elle rappelle les principes en matière d’autorisation et de distribution transfrontière (RU→ EU et  
EU → RU) et les implications en termes de délégation, d’externalisation, de disclosure pour les clients, 
de continuité des contrats, entre autres   
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Le Brexit : les notices de la Commission 
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Les risques de marché 

 Notamment, application des obligations de négociation, la calibration des régimes de transparence, la 
participation des participants de marché RU aux plateformes, l’accès aux chambres de compensation 
du RU  

Les risques pour les PSI et la protection des investisseurs  

 Notamment, la liberté d’établissement et de prestation de services des fonds d’investissement au RU, 
l’externalisation de fonctions critiques ou importantes à des prestataires RU, la fin de l’application du 
régime d’execution-only de MIF 2 aux produits RU, la sortie des plateformes RU du régime de meilleure 
exécution 

 La fin du statut d’OPCVM pour les OPCVM anglais 
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Le Brexit : les opinions sectorielles de l’ESMA 
(1/4) 
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Publication des opinions sectorielles  

 Périmètre : les entreprises d’investissement, la gestion d’actifs, les marchés 

 Double objectif : préciser aux superviseurs nationaux leurs obligations pour les 
demandes d’agréments et le suivi des acteurs et établir indirectement des principes 
pour les acteurs de marché souhaitant déplacer leur siège dans l’UE-27 

 

L’établissement du Supervisory Convergence Network 
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L’opinion relative aux marchés financiers 

Le Brexit : les opinions sectorielles de l’ESMA 
(2/4) 
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 L’externalisation des activités d’une plateforme de négociation de l’UE-27 vers un pays 
tiers  

 L’opinion précise les règles de MIF 2 dans l’objectif de prévenir l’établissement d’entités boîtes-aux-
lettres 

 Exigence du maintien de certaines fonctions essentielles dans l’UE-27 
 Pas d’externalisation autorisée qui poserait des risques pour les investisseurs, le bon fonctionnement des marchés ou la stabilité  
 La conception, le suivi et le contrôle du système de négociation 
 Les activités d’admission et de suspension d’instruments financiers 

 Nécessité de conclure des accords de coopération entre l’autorité nationale compétente du pays 
de la plateforme délégante et celle du pays du prestataire de services 

L’accès à distance par le placement d’écrans par un opérateur de pays tiers 

 Non envisagé par MIF 2, les autorités nationales compétentes sont encouragées à encadrer cette 
pratique par des procédures d’agrément et de suivi 
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L’opinion sur les entreprises d’investissement 
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L’autorisation des entreprises d’investissement souhaitant relocaliser certaines ou l’ensemble de leurs 
activités dans l’UE-27 : 

 Choix fondé sur des raisons objectives  

 Objectif : prévenir l’arbitrage réglementaire 

Les exigences relatives à la substance des entreprises d’investissement : 

 Principes de gouvernance, de contrôle interne effectif et de ressources appropriées 

 Règles de proportionnalité en fonction de la nature, l’envergure et la complexité des activités 

 Critères de substance dans le cadre de la sous-traitance 

La supervision des entreprises d’investissement par les autorités nationales compétentes : 

 Contrôle effectif par les autorités nationales compétentes de la présence de ces exigences, en cas de relocalisation 
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Le Brexit : les opinions sectorielles de l’ESMA 
(3/4) 



L’opinion sur la gestion d’actifs 
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Principe général : la relocalisation dans l’UE-27 doit se fonder sur des critères objectifs  

 Objectif : éviter l’arbitrage réglementaire 

Transposition aux OPCVM des exigences en matière de délégation inscrites dans la 
directive AIFM 

 Contrôle effectif par les autorités nationales compétentes de la présence de ces exigences 

Deux critères de substance des entités relocalisées 

 Obligation pour les autorités nationales compétentes de « porter une attention particulière » aux 
entités, mêmes petites, ne disposant pas de 3 emplois temps plein basés localement  

  Obligation de prévoir au moins deux cadres supérieurs dans l’entité relocalisée 

 

18 e journée de formation des RCCI et  des RCSI ●  20 mars 2018 

Le Brexit : les opinions sectorielles de l’ESMA 
(4/4) 
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 La revue des autorités 
européennes de 
supervision (ESA) 
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La revue des autorités de supervision 
(1/3) 
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Une opportunité unique pour donner à l’ESMA les moyens d’harmoniser la supervision et de 
renforcer le marché unique des services financiers  

 Une nécessité rendue d’autant plus impérative avec le Brexit  

Des propositions ambitieuses de la Commission européenne en particulier pour renforcer 
l’ESMA 

 Supervision directe d’une part plus importante des activités en Europe 

 Rôle renforcé vis-à-vis des pays tiers 

 Pouvoirs accrus pour assurer la convergence en matière de supervision (revue par les pairs, violations du droit 
de l’Union, etc.) 

 Modifications de la gouvernance de l’ESMA 

 Augmentation de ses ressources 
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La revue des autorités de supervision 
(2/3) 
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Des pouvoirs de supervision directe 

 Centralisation des fonctions de collecte et de traitement des données pour structurer les demandes de 
données faites à l’industrie 

 S’accompagnerait de la centralisation à l’ESMA de l’autorisation et de la supervision des fournisseurs de services de reporting 
(dispositifs de publication agréés -  APA, CTPs, mécanismes de déclaration agréés - ARM) 

 Agrément et supervision des prospectus de dette wholesale 

 Agrément et supervision des fonds avec des labels européens (ELTIF, EuVECA et EuSEF) 

 Agrément et supervision directe des administrateurs d’indices critiques  

Un rôle de coordination en matière d’innovations et pour la finance durable 
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La revue des autorités de supervision 
(3/3) 
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L’AMF soutient des pouvoirs renforcés de l’ESMA dans d’autres domaines… 

 Supervision des infrastructures de marché et notamment des principales chambres de compensation 
(CCP) européennes 

 Dérogations en matière de transparence pre- et post-trade 

… et des dispositifs permettant d’améliorer le processus réglementaire et sa 
mise en œuvre 

 Consultation des parties prenantes 

 Recours à des no action letters ou exemptive letters 
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 La revue des 
régimes pays tiers 
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La revue des régimes pays tiers (1/2) 

Un régime inadapté dans le contexte de la sortie du RU de l’UE 

 RU post-Brexit : un pays tiers « particulier » (convergence réglementaire forte – au moins au début – et forte intensité des 
activités transfrontières avec l’UE-27) 

 Risque concurrentiel et risque de fragmentation réglementaire  

 Approche différente selon les textes européens (approche extra-territoriale vs approche « substituted compliance ») 

 Pas de suivi dans le temps d’éventuelles divergences  

Opportunité de la revue d’EMIR et de la révision du régime prudentiel des EI ; évolution du régime pays tiers de 
MiFIR pour l’offre de services d’investissement à des clients professionnels 

 Pas de traitement plus favorable des acteurs implantés dans des pays tiers  

 Pas d’entrave à l’accès des régulateurs (ESMA, autorités nationales compétentes) aux données critiques nécessaires à la 
surveillance des marchés 

 Nécessité pour les régulateurs d’assurer une supervision robuste des activités exercées au sein de l’UE 
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La revue des régimes pays tiers (2/2) 

Deux objectifs principaux 

Assurer l’efficience des schémas retenus sans compromettre nos missions en matière 
de régulation et de supervision et pour la stabilité financière  

 Permettre un rééquilibrage progressif  des activités exercées au sein de l’UE-27 
 Pour les activités fournies depuis les pays tiers, assumer une certaine dose d’extra-territorialité, sans 

pour autant imposer un double régime de réglementation et de supervision 

Un rôle clé à donner à l’ESMA 

 Pour les décisions d’équivalence et leur suivi dans le temps 
 Pour la supervision des plus grandes entités de pays tiers actives en Europe, en lien avec leur autorité 

domestique 
 Pour coordonner l’approche des NCA dans certains domaines où les entités sous leur supervision 

interagissent avec des entités de pays tiers (délégation ou externalisation, par exemple) 
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LA FINANCE DURABLE  
UNE AMBITION 
EUROPÉENNE ET UNE 
PRIORITÉ POUR L’AMF  
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Une initiative européenne 
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Publication du plan d’action de la Commission européenne le 8 mars 2018, à partir des 
recommandations du rapport du groupe d’experts (HLEG) 

Un chantier structurant qui va au-delà de la prise en compte du risque climat 

Des propositions dans plusieurs domaines avec de nombreuses références au cadre 
français (article 173) 

 Taxonomie des actifs (verts puis durables) 

 Responsabilité des investisseurs  

 Labels et standards  
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 Prise en compte des préférences ESG des investisseurs 
(suitability) 

 Green supporting factors 

 Et aussi : disclosure, indices, notations, etc.  



Publication du rapport ISR de l’AMF 
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Mise en œuvre de l’article 173 de la loi de transition énergétique pour 
une croissance verte (LTECV) 

 L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier demande aux 
principaux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion de 
portefeuille de publier un rapport annuel décrivant :  

 Leur intégration des critères ESG dans leur politique d’investissement 

 Leur exposition aux risques climatiques et contribution à l’atteinte des 
objectifs de transition énergétique. 
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État des lieux des pratiques en matière de commercialisation des fonds dits « ISR »  

 Amélioration de la qualité de l’information transmise aux souscripteurs dans la documentation réglementaire des OPC ISR  

 Des progrès encore nécessaires pour différencier la gestion ISR de la gestion traditionnelle (label ISR, publication des 
portefeuilles, des votes et d’un rapport de dialogue) 

32% 

30% 

38% 

Pas de publication

Publication sans prise en compte des
critères ESG ("explain")

Publication avec prise en compte des
critères ESG ("comply")

Bilan (en pourcentage des sociétés) 

L’AMF a publié un second rapport ISR, en décembre 2017  



Une priorité d’action de l’AMF pour 2018 
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Rôle du régulateur dans le développement d’une finance durable  

Une thématique transversale  

Une priorité pour 2018 

 Participation aux travaux européens, notamment à partir des retours d’expérience de 
la mise en œuvre de l’article 173 

 Renforcement de l’expertise technique RSE et ISR 

 Accompagnement de l’innovation à partir des expertises de la place 

 Supervision 
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POINT D’ACTUALITÉ 
SUR  LA TITRISATION 
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Règlement européen sur la titrisation 
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Le règlement 2017/2402 qui s’applique en janvier 2019 
 
Rassemble les obligations pour toutes les titrisation européennes 

 Due diligence des investisseurs harmonisées (stress tests)  

 Obligation directe de rétention d’un intérêt économique de 5 % 

 Transparence sur des référentiels de données agréés par l’ESMA 

Crée un cadre pour les titrisations simple, transparente et standardisée («STS») qui donnera un 
traitement prudentiel favorable dans CRR et peut-être Solvency II 

 Une liste de critères à respecter (cession parfaite des prêts, paniers d’exposition homogène, exposition initiée dans le 
cadre ordinaire de l’activité du prêteur initial, pas de retitrisation, etc.) 

 Un label STS auto-décerné par les acteurs avec déclaration sur le site de l’ESMA  

 La possibilité de recourir à un certificateur tiers agréé par les autorités nationales 
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Modernisation du régime français de 
financement de la dette et de la titrisation 
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L’ordonnance du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion 
d’actif et du financement par la dette a créé 
 
Les organismes de financement (OF) qui regroupent  

 Les organismes de titrisation (OT) existants (régime national dérogatoire à AIFM) 

 Société de titrisation 

 Fonds commun de titrisation 

 Les organismes de financement spécialisé (OFS), nouvellement créés (soumis à AIFM) 

 Société de financement spécialisé 

 Fonds de financement spécialisé 
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Modifications portant sur les organismes de 
financement 
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Plusieurs modifications ont été apportés aux organismes de financements (organismes 
de titrisation et organismes de financement spécialisé) pour faciliter le financement de 
l’économie 

 Bénéfice de la cession Dailly pour faciliter le rachat de créances 

 Possibilité pour la société de gestion de recouvrir directement des créances 

 Extension de l’exemption au monopole bancaire pour céder à des entités étrangères 

 Possibilité de prêter dans les mêmes conditions que les FPS (décret à venir) 

 

Le régime des dépositaires des organismes de titrisation est également modernisé en 
s’inspirant de la directive AIFM (entrée en application décalée à 2019) 
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Organismes de financement spécialisé  
Un fonds de dette pour l’export 
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Les organismes de financement spécialisé (OFS) ont été créés pour  

  Être soumis à la directive AIFM (dépositaire AIFM et passeport commercialisation) 

  Être non tranchés 

  Pouvoir émettre des obligations 

  Avoir une liste d’actifs éligibles élargie: créances, prêts, biens et actions, garanties, 
suretés ou sous participations 

 

Les décrets qui précisent le régime des OFS seront publiés fin mars 2018 
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LA DIRECTIVE DROIT 
DES ACTIONNAIRES  
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Directive Droit des actionnaires  

30 

La directive 2017/828 porte sur 5 thèmes 

1. L’identification des actionnaires pour un meilleur exercice de leurs droits  

2. La politique d’engagement et d’investissement des gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels  

3. L’encadrement des agences de conseil en vote  

4. La transparence et le vote sur la rémunération des dirigeants (say on pay)  

5. Le contrôle des transactions significatives avec les parties liées  

 

La directive sera transposée dans le cadre de la loi PACTE et par décret  

 Date limite de transposition : 10 juin 2019 
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Directive Droit des actionnaires 
Zoom sur la politique d’engagement des SGP  

31 

 
Transparence des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs sur leur 
manière d’envisager l'engagement des actionnaires  

 Obligation de rendre publique leur politique d'engagement des actionnaires ou expliquer les raisons pour 
lesquelles ils ont décidé de ne pas le faire  

 
Cette politique  

 Précise comment ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement et les 
activités d'engagement qu'ils mettent en œuvre  

 Prévoit des mesures permettant de gérer les conflits d'intérêts réels ou potentiels, notamment dans le cas où 
les investisseurs institutionnels ou les gestionnaires d'actifs, ou d'autres entreprises affiliées à ceux-ci, ont 
d'importantes relations commerciales avec l'entreprise détenue  
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MIF 2 
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Vue d’ensemble du 
« package MIF 2 » 
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MIF 2 : 3 niveaux de régulation 

1 

EDITION 2018 

CODE 
MONETAIRE 

ET 

FINANCIER 

A JOUR DE MIF 
2 

Application 
directe 

Directive 

MIF 2 

Règlement 

MiFIR 

Directive 

déléguée 

MIF 2 

Règlement 

délégué 

MIF 2 

Règlement 

délégué 

MiFIR 

RGAMF 

   2018F 

Application directe 

Q&A Opinions Orientations 

Droit souple : doctrine 

3 2 1 
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 Régime des IS pour les marchés equity et non-equity 

 Transparence pré-négociation pour les produits equity et 

non-equity 

 Transparence post-négociation pour les produits equity et 

non-equity + dispositif de déclaration des transactions 

 Négociation centralisée des dérivés OTC et compensation 

centralisée des dérivés listés sur MR 

 Accès non discriminatoire aux infrastructures + Open 

access + accès aux indices de référence 

 Product intervention 

 Pouvoirs de l’ESMA en matière de limites de position, 

notamment pouvoir de coordination des mesures 

nationales par l’ESMA 

35 

 

 Champ d’application, exemptions et définitions 

 Services d’investissement et instruments financiers 

 Agréments, conditions opérationnelles (trading algo, 

gouvernance, dénouement des transactions dans 

certaines plateformes de négociation (TV), protection des 

investisseurs, suspension et retrait d’un IF de la 

négociation, passeport européen, fourniture de services 

par les pays tiers) 

 MR : gestion, résilience des systèmes, coupes circuits et 

négociation électronique, pas de cotation, etc.) 

 Obligations des MTF, OTF 

 Limites de position sur dérivés de matières premières, 

gestion, reporting 

 Prestataires de services de communication de données 

(PSCD) 

 Pouvoirs des autorités compétentes (régime de sanctions 

administratives, notification des violations, mécanisme 

extrajudiciaire de règlements des plaintes des clients) 

Directive sur les marchés d’instruments 

financiers 2014/65/UE du 15 mai 2014 (MIF 2) 

Règlement sur les marchés d’instruments 

financiers 600/2014 du 15 mai 2014 (MiFIR) 

Niveau 1 : MIF 2 et MiFIR 
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36 

 

 

 Sauvegarde des instruments financiers et des 

fonds des clients 

 Gouvernance des produits 

 Incitations 

 

 

 Champ d’application et définitions 

 Exigences organisationnelles (organisation, 

externalisation, conflits d’intérêts) 

 Conditions d’exercice applicables aux 

entreprises d’investissement (informations 

des clients, conseil en investissement, 

appropriateness and suitability, best 

execution, traitement des ordres des clients, 

contreparties éligibles , enregistrements, 

marchés de croissance des PME 

 Obligations opérationnelles imposées aux 

plates-formes de négociation 

 Déclaration de positions en rapport avec les 

instruments dérivés sur matières premières 

 Obligations en matières de communication de 

données imposées aux PSCD 

 Autorités compétentes et dispositions finales 

 

 Définition d’un marché liquide pour les actions 

et instruments assimilés 

 Obligations en matière de fourniture de 

données pour les plates-formes de 

négociation et les internalisateurs 

systématiques  

 Obligations de publication de données 

applicables aux internalisateurs 

systématiques 

 Instruments dérivés (compression de 

portefeuille) 

 Mesures de surveillance relatives à 

l’intervention sur les produits et à la gestion 

des positions (intervention sur les produits et 

pouvoirs de gestion de positions) 

Directive déléguée (UE) 2017/593 du 7 
avril 2016 

Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 
avril 2016 

Règlement délégué (UE) 2017/567 du 18 
mai 2016 

Niveau 2 : MIF 2 et MiFIR (actes délégués) 
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RTS 1 RTS 2 RTS 3 RTS 4 RTS 5 RTS 6 RTS 7 RTS 8 RTS 9 RTS 10 

TRANSPARENCE 

RTS 11 RTS 12 

MICROSTRUCTURE DE MARCHE 

RTS 13 RTS 14 RTS 15 RTS 16 

ACCES ET PUBLICATION DE DONNEES 

RTS 17 RTS 18 ITS 19 

TRADING VENUES 

RTS 20 RTS 21 

DERIVES SUR MP 

RTS 22 RTS 23 RTS 24 RTS 25 

REPORTING 

RTS 26 

POST-MARCHE 

RTS 27 RTS 28 

PROTECTION DES INVESTISSEURS 

ITS ITS 3 

ITS ITS 

RTS ITS ITS ITS 

AGREMENT, PASSEPORT, AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES  ET COOPERATION 

RTS RTS RTS ITS ITS ITS 

RTS RTS RTS RTS* 

DIVERS 

* En attente de 

publication au JOUE 

Niveau 2 : RTS et ITS (standards techniques) 
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 Pratiques de vente croisée 

 Evaluation des connaissances et des 

compétences 

 Titres de créance complexes et dépôts 

structurés 

 Reporting des transactions (+ IT Functional 

specification – business related topics), 

conservation des ordres et 

synchronisation des horloges 

 Calibrage des coupe-circuits et 

publication des paramètres de 

suspension de la négociation  

 Organe de direction des opérateurs de 

marché et des PSCD 
 Assessment of suitability of members of 

management body and key function holders 

(CRD IV/MiFID 2) 

 Surveillance régulière du respect des conditions 

de l’agrément initial 

 Product governance requirements 

 
 Reporting des données 
 Protection des investisseurs et 

intermédiaires 
 Structures de marché 
 Post-marché 
 Transparence  
 Dérivés sur matières premières 
 Fourniture de CFDs à des investisseurs 

non-professionnels 
 Obligation de négociation centralisée des 

actions 

Orientations Questions-réponses 

 
 Calcul de la taille de marché 
 Notion de « négocié sur une plate-forme 

de négociation » 
 Détermination des plates-formes de 

négociation de pays tiers pour 
l’application des limites de position 

 Limites de position sur contrat de maïs, 
blé, colza  
 

Opinions 

+ 308 questions-réponses 

publiées au 25 janvier 2018 

Niveau 3 : Orientations, questions-réponses et 
opinions 
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Ressources documentaires disponibles sur le 
site internet de l’AMF 
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Rubrique Accès rapide MIF 2 :  
 

→ Tableau des dispositions MIF 2 et MiFIR applicables: Inventaire de l’ensemble des textes  

 

Rubrique Publications/ consultations publiques : 

 Bilan de la consultation publique sur les livres III et V du règlement général de l’AMF - 3 janvier 2018 

 → tables de correspondances des livres III et livre V du RGAMF 

 Consultation publique sur les livres III et V du règlement général de l'AMF- 2 novembre 2017 

 → tableaux de transposition livre III et livre V du RGAMF 
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Sujets Marchés 
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Une entrée en application en douceur malgré 
quelques difficultés résiduelles  
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 Aucune difficulté majeure constatée sur les marchés (pas de disruption), 

 Apparition de nouvelles entités régulées : les prestataires de services de 
communication de données – APA (pour les données de transparence) et ARM (pour 
effectuer le reporting des transactions pour un tiers). Une montée en charge 
progressive. Euronext a obtenu un agrément d’APA et d’ARM 

 Obtention des LEI : communiqué de l’ESMA du 20 décembre 2017 

 FIRDS: le nouveau référentiel de l’ESMA des instruments financiers en cours de 
fiabilisation 

 

 

18 e journée de formation des RCCI et  des RCSI ●  20 mars 2018  



Une entrée en application en douceur malgré 
quelques difficultés résiduelles  
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 Retard de mise en œuvre du double plafond des volumes (DVC) pour les obligations 
de  transparence pré-trade : publication des données intervenue le 7 mars 

 Des progrès rapides en matière de reporting aux autorités compétentes  

 RDT : démarrage partiel avec des volumes en-dessous des attentes, montée en charge rapide  (l’AMF a intégré près de 
55 millions de déclarations de transactions au 23 février) 

 Questions autour des pas de cotation (tick sizes) 

 Difficultés concernant l’application aux valeurs dont le marché le plus liquide est situé hors de l’EEE 

 Régime de transparence pré-négociation: Un processus long, avec plus de 700 
opinions de l’ESMA attendues sur les dérogations  
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 En 2017, des précisions ont été apportées sur les contours des systèmes organisés de 
négociation (OTF), sur les règles relatives à la négociation algorithmique à haute 
fréquence, ou encore sur les modalités de fonctionnement des internalisateurs 
systématiques (IS) 

 A été adopté un amendement du règlement délégué destiné à interdire les 
transactions back to back d’un internalisateur systématique, sauf au sein d’un groupe 

 A été proposé un amendement au RTS 1 afin d’appliquer les pas de cotation (tick sizes) 
aux internalisateurs systématiques : consultation publique du 9 novembre 2017 au 25 
janvier 2018 

Point d’attention: les seuils intervenant dans la définition des IS s’appliqueront à 
compter du 1er septembre prochain 
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Equivalence en lien avec les obligations de négociation sur actions 
 

 MiFIR introduit une obligation de négociation sur un marché réglementé, un SMN, par 
le biais d’un internalisateur systématique, ou sur une plateforme de pays tiers jugée 
équivalente, avec peu d’exemptions  

 Une question-réponse de l’ESMA vient préciser la notion d’undertaking visée par 
l’article (plus large que la négociation, elle inclut la RTO) 

 Procédure d’équivalence du cadre réglementaire et de surveillance de juridictions sur 
décision de la CE toujours en cours 
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Equivalence en lien avec les obligations de négociation sur dérivés 

 Sur dérivés, MIF 2 introduit une obligation de négociation sur marché réglementé, 
SMN, OTF ou plateforme de pays tiers jugée équivalente, pour les dérivés (Article 28 
MiFIR) soumis à l’obligation de compensation centrale et jugés suffisamment liquide 

 Catégories retenues (RTS 23) :   

 swaps à taux fixes/variables (« fixed-to-float single currency interest rate swaps », IRS) libellés en EUR, GBP, et USD;  

 contrats d’échanges sur défaut de crédit sur indices (« index credit default swaps », CDS). 

 Décisions d’équivalence sur le cadre réglementaire et de surveillance des juridictions 
de pays tiers rendues par la CE toujours en cours 
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Sujets Protection 
des investisseurs 
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 Meilleure exécution 

 Enregistrements/ conservation 

 Avantages et rémunérations - recherche 

 Coûts et charges 

 Avantages et rémunérations 

 Régime pays tiers 

 Autres  
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Meilleure exécution 

 La date de 1ère publication du reporting des entreprises d’investissement (EI) au titre du RTS 28 et de celui des 
plateformes au titre du RTS 27 est : 

• RTS 27: publication 3 mois après le 1er trimestre suivant l’entrée en application de MIF 2 

• RTS 28: le 30 avril 2018 (les informations nécessaires à la production de ce reporting n’étant pas toutes disponibles, le 
1er reporting ne sera pas aussi complet que les suivants) 

 Lorsque plusieurs entités d’un même groupe sont utilisées pour exécuter des ordres, elles doivent être considérées comme des 
entités distinctes aux fins du reporting RTS 28 (top five entities). 

 Les transactions réalisées avec les contreparties éligibles ont vocation à figurer dans le reporting dû par les lieux d’exécution au 
titre du RTS 27. 

 Lorsqu’une EI exploite un OTF, les obligations de meilleure exécution doivent couvrir à la fois le sujet de l’exécution au niveau de 
l’EI (notamment la sélection des différents lieux d’exécution et les critères de choix de l’un d’eux) et celui de l’exécution par l’OTF. 

 Le distinguo entre ordres passifs et agressifs prévu au RTS 28 ne fait généralement pas de sens pour les RTO et gérants, sauf 
pour ces derniers, en cas d’exécution directe ou en cas d’instruction spécifique à cet égard. 
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Meilleure exécution 

 Les opérations de financement sur titres (SFT) sont soumises aux obligations de meilleure exécution mais 
pas à celles du RTS 27 

 Lorsqu’une EI ou un opérateur de marché exploite un OTF, celui-ci applique, à l’égard des brokers agissant 
pour leur propres clients, la politique de meilleure exécution qu’il doit à ses utilisateurs. La politique de 
meilleure exécution du broker à son tour doit prévoir la façon dont le recours à l’OTF lui permet de 
respecter sa propre obligation de meilleure exécution à l’égard de ses clients. Il en va de même lorsque le 
broker donne accès à l’OTF à un de ses clients via un accès électronique direct (DEA), si ce n’est qu’un ordre 
transmis via un DEA peut être vu comme une instruction spécifique donnée au broker 

 Une EI qui utilise un service de DEA fourni par un broker doit, dans sa politique de meilleure exécution, 
rendre compte du choix du broker et du choix du lieu d’exécution 

 A venir : revue des questions-réponses du CESR de 2007 
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Enregistrements/ conservation 

 Les obligations d’enregistrement des conversations téléphoniques ou des échanges électroniques 
s’appliquent même en l’absence de transmission ou d’exécution des ordres via le même support. 

 Lorsque les conversations de conseil sont fournies « au moment où »  il y a une intention de fournir 
un service de passage d’ordres pour un client, elles doivent être enregistrées 

 Les enregistrements cryptés doivent être décryptés lorsqu’ils sont communiqués aux clients ou aux 
autorités compétentes 

 Les opérations de financement sur titres (SFT) sont dans le champ des obligations d’enregistrement 

 

18 e journée de formation des RCCI et  des RCSI ●  20 mars 2018  

Des clarifications apportées par les  
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Avantages et rémunérations - recherche 
 Le simple service consistant à organiser une réunion (corporate access) entre émetteur et EI ne 

peut être considéré comme de la recherche. S’il n’est pas un avantage non monétaire mineur 
(ANMM), il doit être financé par l’EI 

 

 La recherche macro qui suggère implicitement ou explicitement une stratégie peut être 
considérée comme de la recherche et financée via le RPA. Si la recherche macro n’est pas de la 
« recherche » et qu’il ne s’agit pas d’un ANMM, il appartient à l’EI ou de rémunérer le service ou 
de prendre la décision de ne plus le recevoir. Les documents  de recherche macro qui sont en 
accès libre peuvent être considérés comme des ANMM 

 

 Même approche pour la recherche fixed income. Possibilité de payer par voie d’abonnement 

 
 

18 e journée de formation des RCCI et  des RCSI ●  20 mars 2018  

Des clarifications apportées par les  
questions-réponses de l’ESMA (5/12) 



52 

Avantages et rémunérations - recherche 
 Afin de s’assurer que l’allocation du budget et les paiements sont faits dans l’intérêt des clients, une EI 

doit mettre en place les process suivants : 
 La politique de recherche doit préciser les critères d’évaluation de la recherche. Le budget doit être établi ex ante et revu 

régulièrement 

 L’EI doit avoir une piste d’audit des paiements. L’EI doit avoir une politique d’achat de la recherche robuste et documentée (afin de 
limiter le risque de conflits d’intérêts) 

 Le budget de recherche doit être présenté au client de la façon suivante : 

 Budget global de l’EI et budget pour le client concerné 

 Présentation à la fois en montant et en pourcentage (ou bp). Il peut s’agir du montant maximal 
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Des clarifications apportées par les  
questions-réponses de l’ESMA (7/12) 
Coûts et charges 

 La méthodologie de calcul PRIIPS couvre l’ensemble des composantes de coûts qui doivent être disclosées selon 
MiFID 

 Les EI peuvent utiliser les données du document d’informations clés (KID) PRIIPS aux fins de MiFID: données 
brutes du calcul de la réduction de rendement (RIY) ou utilisation de la RIY annualisée- retraitement des 
avantages et rémunérations 

 La méthode PRIIPS doit être appliquée aux produits packagés non PRIIPS mais pas aux produits non packagés 

 Pour la récupération des données : données publiques (KID notamment ) ou lien avec le producteur 

 Pendant la période de transition des OPCVM, les coûts de transaction peuvent être estimés selon la méthode du 
nouveau PRIIPS 

 Les produits pour lesquels les distributeurs ne parviennent pas à obtenir les données de coûts ou à en faire une 
estimation raisonnable ne devraient pas être distribués 

 La méthode PRIIPS doit être utilisée pour le chiffrage ex post des coûts de transaction qui sont des coûts de 
service :  
 Coûts implicites et explicites 

 Possibilité d’utiliser la méthode simplifiée dite « new PRIIPS » 
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Des clarifications apportées par les  
questions-réponses de l’ESMA (8/12) 

Coûts et charges 
 

 Niveau d’agrégation pour la divulgation ex post : 
 Info agrégée: coût du service dont  avantages et rémunérations /  coût des IF/  coût total ; exprimé en € et en % 
 Info détaillée : annexe II du règlement délégué 

 Lorsqu’il n’existe pas de données sur les coûts réellement encourus, les coûts doivent être estimés avec des 
hypothèses sur au minimum : 
 Pour l’exécution : 

– Type d’IF 
– Coûts des IF les cas échéant 
– Taille de la transaction 
– Commission payée au broker 
– L’impact de marché 

 Pour les services dans la durée : 
– La durée de la relation 
– Le montant moyen investi 
– Les IF inclus dans le portefeuille 
– Les caractéristiques des transactions réalisées pour le compte du client 
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Des clarifications apportées par les  
questions-réponses de l’ESMA (9/12) 

Coûts et charges 

 Pour le calcul ex ante des coûts de transaction qui sont des coûts de service, les coûts réels doivent 
être utilisés après vérification de l’absence de changement majeur dans leur niveau 

 En l’absence d’information ex post, estimations raisonnables avec information au client sur les 
hypothèses retenues: par exemple méthode PRIIPS simplifiée 

 Le principe selon lequel « chaque différence entre le prix d'une position pour l'entreprise et le prix 
respectif pour le client doit être indiquée, y compris les majorations et les minorations » posé par le 
considérant 79 du RD s’interprète de la façon suivante : 

 Pour une transaction en compte propre, les coûts sont égaux à la différence entre le net client et la 
juste valeur au moment de la transaction 

 Pour les PRIIPS, la méthode pour chiffrer les coûts implicites est celle prévue aux § 36 à 46 de 
l’annexe VI du RTS PRIIPS 
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Des clarifications apportées par les  
questions-réponses de l’ESMA (10/12) 

Coûts et charges 

 Dans les relations avec les clients professionnels et les contreparties éligibles, la divulgation totale est 
l’option par défaut 

 Le fait que les coûts soient nuls n’exonère pas de l’obligation de discloser (avec des coûts à 0) 

 Le premier reporting ex post est dû au plus tard un an après le début de la relation dans la durée 

 En cas de fin d’une relation dans la durée courant 2018, l’information est due à cette date de fin. Les coûts de la 
période pré MIF 2 seront chiffrés selon une logique de best efforts 
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Avantages et rémunérations 

 Les règles avantages et rémunérations de l’article 24(9) s’appliquent aux paiements versés par l’EI à des tiers, en 
relation avec le conseil indépendant et la gestion de portefeuille. Les articles 24 (7) b et 24 (8) ne s’appliquent 
qu’aux avantages et rémunérations reçus. Les rémunérations reçues par l’EI de tiers en relation avec un service de 
conseil indépendant ou un service de gestion de portefeuille, après avoir été reçues et avant d’être re-transférées 
aux clients ont le statut d’avoirs de l’EI 

 Lorsqu'une société de gestion OPCVM ou AIFM délègue la gestion financière ou la gestion administrative de ses 
placements collectifs à une EI, la rémunération perçue par l’EI à ce titre n’est généralement pas considérée comme 
un avantage ou rémunération 

 Lorsqu’une société de gestion OPCVM ou AIFM délègue la commercialisation de ses placements collectifs à une 
entreprise d’investissement, la rémunération perçue par l’EI à ce titre est généralement considérée comme un 
avantage ou rémunération lorsque le service fourni par l’EI à ses clients porte  sur les mêmes produits car dans ce 
cas cette rémunération est considérée comme étant « en lien avec » les services d’investissement fournis 

 A suivre… 
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Régime pays tiers 

 Au sens de l’article 42 de MIF 2 un service d’investissement fourni par une entité de pays tiers 
n’est pas réputé fourni à l’initiative exclusive d’un client s’il est fourni en suite d’une 
sollicitation, sous quelque forme que ce soit,  par toute personne agissant pour cette entité de 
pays tiers. Cette situation s’apprécie in concreto au cas par cas, et indépendamment de toute 
disposition contractuelle 
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Autres clarifications apportées par les  
questions-réponses de l’ESMA 

Autres 

 Les EI ne sont pas tenus de re-notifier leur catégorisation aux clients pré-MIF 
2 dont la catégorisation est inchangée 

 L’obligation prévue au § 4 de l’article 25.6 de MIF 2 pour les PSI fournissant un 
service de de gestion de portefeuille de fournir aux clients de détail une 
information sur la façon dont les investissements sont conformes aux 
caractéristiques des clients peut être acquittée via la fourniture de cette 
information dans le reporting post sale prévu à l’article 60 du RD 
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 Une connaissance plus fine des clients 

 Introduction des notions de capacité à subir des pertes et de 
tolérance au risque 

 Projet de révision des orientations de l’ESMA : 

 Maintien du principe de proportionnalité 

 Cas du critère de la connaissance et de l’expérience 

 Cas de la gestion sous mandat 

 En cas de recours à des robots advisors 

 Le PSI reste pleinement responsable 

 Obligations d’informations vis-à-vis du client et diligences 
particulières dans le projet de révision des orientations de l’ESMA 
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expérience 

Objectifs 
d’investissement, y 
compris tolérance 

au risque (nouveau) 

Situation financière, 
y compris capacité à 

subir des pertes 
(nouveau) 

A venir fin du 2e trimestre 2018 - Mise à jour des 
orientations sur les vérifications d’adéquation (1/2) 
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A venir fin du 2e trimestre 2018 - Mise à jour des 
orientations sur les vérifications d’adéquation (2/2) 

 Nouvelle obligation d’évaluer des produits équivalents en termes de coûts et de complexité 

 Evaluation, dans le cadre des vérifications d’adéquation, si un produit équivalent peut correspondre au profil du client en prenant en 
compte les coûts et la complexité 

 Nouvelle obligation lors d’un arbitrage 

 Analyse des coûts et bénéfices, dans l’objectif de vérifier que les seconds excèdent les premiers 

 Projet de révision des orientations de l’ESMA : possibilité de le faire en central (comité nouveaux 
produits) 

 Intégration, en qualité de bonne pratique, de la dimension développement durable 

 

 Publication prévue : fin de premier semestre 2018 
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LE RÈGLEMENT PRIIPS 
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Portant sur le document 
d’informations clés des 
produits d’investissement  



Rappel des textes  
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 Règlement du 26 novembre 2014 : pose les principes généraux relatifs à l’établissement d’un Document 
d’Information Clé (« DIC » ) 

 Règlement délégué du 8 mars 2017 : fournit les éléments pratiques pour déterminer les différentes 
rubriques du DIC  

 Questions-réponses de la Commission (portant sur l’interprétation du niveau 1, en date du 7 juil. 2017 )  

 Le champ d’application du règlement PRIIPS ? 

 Les PRIIPS ayant des sous-jacents non PRIIPS ? 

 Quelle est l’autorité compétente ? 

 Quelle est l’étendue territoriale d’application du règlement PRIIPS ? 

 Questions-Réponses de niveau 3 (juillet 2017 – aujourd’hui) interprétant le règlement délégué 

 Plus de 80 « Questions – Réponses » déjà publiées  
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Une période transitoire complexe 
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 L’article 32 du règlement PRIIPS exempte les fonds disposant d’un DICI OPCVM  

 Exemption jusqu’au 31 décembre 2019 

 Il existe néanmoins des « effets de rattrapage » du fait des modes de commercialisation des fonds lorsque ces 
derniers  

 Sont commercialisés sous forme d’unités de compte dans le cadre de contrats d’assurance-vie multi-options (« MOPs ») 

 Sont commercialisés (« en direct ») conjointement à la fourniture d’un service d’investissement (directive MIF 2)  

 Il existe également des effets de rattrapage lorsque des assureurs acquièrent des fonds pour leur actif général 

 Par ailleurs, certains fonds peuvent être amenés à établir dès 2018 un DIC PRIIPS 

 Certains fonds dits « professionnels » dont les parts ou actions peuvent être souscrites ou acquises par des investisseurs non professionnels 

 Certains fonds ne disposant pas, en vertu du droit national de la possibilité d’établir un DICI OPCVM (notamment les SCPI) 
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Quelques points d’attention 
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 La question du périmètre d’application du texte, en particulier quels sont les titres 
obligataires soumis au règlement 

 En l’absence de DIC, l’interdiction de vendre des PRIIPS de pays tiers proposés aux 
investisseurs de détail sur le territoire de l’Union 

 La capacité limitée à modifier / compléter le format du DIC 

 Le règlement PRIIPS définit l’autorité compétente sur le DIC comme celle dont relève 
l’initiateur du PRIIP 
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LE RÈGLEMENT 
FONDS MONÉTAIRES  
(MMF) 
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Proposition initiale de la Commission européenne en septembre 2013 
 
Publication du règlement le 19 juin 2017 

 

Une entrée en application progressive 
 Le règlement entre en application le 19 juillet 2018  
 Les fonds monétaires existants disposent de six mois supplémentaires (jusqu’au 19 janvier 2019) pour se mettre en 

conformité 
 

Trois textes d’application et des orientations 
 Acte délégué précisant les exigences quantitative et qualitatives de liquidités et de qualité de crédit pour les actifs pris en 

pension 
 Acte délégué relatif à l’évaluation de la qualité de crédit 
 Normes techniques d’exécution pour le reporting 
 Orientations sur les stress tests 
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MMF – Calendrier 



68 

Un renforcement des exigences sur la valorisation ainsi qu’une valorisation plus fréquente 
 
Des règles de diversification plus contraignantes 
 
Une refonte de la gamme et la nécessité d’obtenir un nouvel agrément 

 Fonds de fonds et schéma maître nourricier 

 
La question du périmètre d’application du règlement et des pratiques de commercialisation 
 

La publication par l’ESMA d’un courrier de la Commission européenne sur la pratique de 
destruction de parts 
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LE RÈGLEMENT SUR LES 
INDICES DE RÉFÉRENCE 
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(Benchmark) 



70 

Règlement européen « concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre 
d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement » 

 Publication au JOUE du règlement le 29 juin 2016, pour entrée en vigueur le 30 juin 2016 

 Avis technique de l’ESMA à la Commission européenne publié le 10 novembre 2016 

 Travaux en cours sur les RTS 

 

Une entrée en application progressive 

 Entrée en application dès le 30 juin 2016 de certains articles sur les indices de référence d’importance critique (à ce jour 
seul l’EURIBOR est considéré comme un indice de référence d’importance critique) 

 Entrée en application du reste du règlement le 1er janvier 2018, mesures transitoires jusqu'au 1er janvier 2020 
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Rappels 



A qui s’applique-t-il ? 
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Le règlement Benchmark prévoit des exigences à l’égard  

Des administrateurs d’indices de 
référence, dès lors qu’ils fournissent 
des indices de référence utilisés au 

sein de l’Union européenne 

Des contributeurs à un 
indice de référence 

Des utilisateurs d’un indice de 
référence, dès lors que l’utilisation 
faite d’un indice correspond à l’une 

ou à plusieurs des situations 
couvertes par le règlement 

Benchmark 

Est administrateur toute personne 
physique ou morale qui contrôle la 
fourniture d’un indice de référence 

Les utilisateurs ciblés ici sont tous 
des entités surveillées situées dans 
l’Union européenne (un OPCVM, 

un gestionnaire AIFM ou une 
entreprise d’investissement par 

exemple) 

Est contributeur une 
personne physique ou 
morale fournissant des 
données sous-jacentes 

non facilement accessibles 
et nécessaires à la 

détermination d’un indice 
de référence 



Processus d’agrément et d’enregistrement des 
administrateurs: quel calendrier ?  
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Date de début de l’activité de fourniture d’indices de référence 

Avant le 30 juin 2016 Entre le 1er juillet 2016 et le 31 
décembre 2017 

A partir du 1er janvier 2018 

Date limite de dépôt 
de la demande 
d’agrément / 
enregistrement 

Avant le 1er janvier 2020 Dès que possible à compter du 1er 
janvier 2018 

Avant tout début d’activité de 
fourniture d’indices de 
référence 

Utilisation possible 
des indices de 
référence fournis 
par l’administrateur 

L’indice de référence peut être utilisé 
jusqu’au 1/1/2020 ou jusqu’au refus 
de l’autorité compétente d’agréer / 
enregistrer l’administrateur 

Les indices de référence créés : 
- Avant le 1/1/18 peuvent être 

utilisés jusqu’au 1/1/20 ou 
jusqu’au refus de l’autorité 
compétente d’agréer / enregistrer 
l’administrateur 

- Après le 1/1/18 : l’administrateur 
doit préalablement avoir obtenu 
un agrément / enregistrement 

L’administrateur doit avoir 
obtenu préalablement un 
agrément ou un 
enregistrement par son 
autorité compétente avant que 
ses indices de référence 
puissent être utilisés au sein de 
l’UE 

Le règlement Benchmark prévoit une période transitoire pour les indices de référence fournis par un 
administrateur situé au sein de l’UE  



Régime pays tiers : quel calendrier ?  
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Le règlement Benchmark prévoit une période transitoire pour les indices de référence fournis par un administrateur situé dans un 
pays tiers et qui sont déjà utilisés au sein de l’UE  

 
 
 

Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, les indices de références fournis par un administrateur situé dans un pays tiers 
peuvent être utilisés par des entités surveillées de l’UE 
 
Au 1er janvier 2020, dans le cas où  
- La Commission européenne n’a pas adopté de décision d’équivalence 
- L’administrateur d’un indice de référence situé dans un pays tiers n’a pas encore obtenu de reconnaissance 

préalable  et où 
- L’indice de référence que cet administrateur fourni n’a pas encore obtenu d’aval par un administrateur de l’UE, 

alors 

- Les contrats / instruments financiers et les fonds d’investissement qui utilisent déjà cet indice de référence au 1er janvier 
2020 peuvent continuer à l’utiliser après cette date avant même d’avoir fait l’objet de l’une des trois démarches Pays Tiers 

- A compter du 1er janvier 2020, l’administrateur situé dans un pays tiers devra avoir fait l’objet de l’une des trois démarches 
Pays Tiers avant que de nouveaux contrats / instruments financiers et fonds d’investissement puissent utiliser cet indice de 
référence 



 Avant d’utiliser un indice de référence, s’assurer que l’administrateur qui le fournit 
est inscrit sur le registre public de l’ESMA  

↗ L’ESMA tient à jour sur son site internet la liste  

- Des administrateurs européens agréés ou enregistrés  

- Des administrateurs situés dans un pays tiers ayant recouru à l’un des trois canaux, ainsi que leurs indices de 
référence et leur autorité locale compétente 

 Le cas échéant, indiquer dans le prospectus des OPCVM et des FIA une information 
claire et visible concernant l’inscription de l’administrateur sur le registre de l’ESMA 

 Disposer d’une procédure écrite décrivant les mesures mises en œuvres si l’indice de 
référence qu’ils utilisent venait à ne plus être fourni 

Exigences pour les utilisateurs d’indices de référence 
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LES TEXTES SUR LES 
FONDS EuSEF ET 
EuVECA 
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Textes applicables 
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 Règlements entrés en vigueur le 22 juillet 2013 

 Acte délégué de la Commission européenne portant sur certaines normes techniques 
d’application du 3 février 2015 

 Q&A de l’ESMA, actualisé le 31 mai 2016 

 Révision des règlements le 25 octobre 2017, entrée en application le 1er mars 2018 

 Au 1er mars 2018, l’ESMA recense  

 7 EuSEF, dont 1 français (un 2nd est en cours de notification)  

 139 EuVECA, dont 3 français (2 autres sont en cours de notification) 
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Révision du 25 octobre 2017 : principaux 
éléments 
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 Élargissement des entreprises éligibles aux fonds EuvECA  : PME cotées sur les marchés de 
croissance et entreprises non cotées comptant jusqu’à 499 salariés 

 Précision sur le champ d’application des règlements : les gestionnaires AIFM peuvent continuer à 
lancer et gérer des EuVECA et EuSEF 

 Orientation déjà retenue par l’ESMA dans ses Q&A avant la révision des textes 

 Possibilité de gestion transfrontière pour les gestionnaires EuVECA/EuSEF + AIFM  

 Impose toutefois de se doter d’un dépositaire pour les EuVECA/EuSEF gérés par un AIFM  

 Clarification des exigences de fonds propres 

 Capital initial de 50 K€ 

 Les fonds propres doivent représenter à tout moment au moins 1/8e des frais généraux de l’année précédente 

 Si la valeur des EuSEF / EuVECA > 250 M€ : fonds propres supplémentaires requis de 0,02 % des AUM > à 250 M€ 

 Délai d’enregistrement  ou de refus de 2 mois maximum par les autorités nationales  
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L’ÉTUDE DE L’AMF 
SUR LES FRAIS 

18 e journée de formation des RCCI et  des RCSI ●  20 mars 2018 



Cadre de l’étude 

A des fins d’harmonisation et de comparabilité, l’étude sur les frais a porté sur  : 
 Les « frais courants » figurant dans les DICI…  

 … des OPCVM, c’est-à-dire les fonds agréés au titre de la directive 2009/65/CE… 

 … aussi bien de droit français que européens distribués en France, et… 

 … pour l’année 2015 

18e journée de formation des RCCI et  des RCSI ●  20 mars 2018  79 



Une dispersion des niveaux de frais courants 

Par style de gestion, les frais prélevés sont 
relativement concentrés 

 

Toutefois, l’étude remarque une forte dispersion dans 
la répartition des niveaux de frais 
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« OPCVM à frais élevés »  148 OPCVM identifiés 
(0,33 % des encours gérés), gérés par 65 SGP 

 

Éléments d’explication: 

- Taille des fonds et importance des économies 
d’échelle: 70 % des fonds « frais élevés » ont un 
encours < 20M€ 

- Rôle des commissions de mouvement 



Suite des travaux 
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 Instauration d’un suivi régulier des frais prélevés par les OPCVM distribués sur le 
territoire français 

 Questionnement nécessaire sur le rôle et le fonctionnement des commissions de 
mouvement  

 Volonté de sensibiliser les instances européennes sur la nécessaire harmonisation des 
modalités de calcul et de prélèvement des commissions de surperformance 
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LA DECLARATION DES 
INCIDENTS 



Une règle d’organisation applicable depuis le  
3 janvier 2018 

83 

 Propre à la gestion d’actifs 

 Dont la responsabilité incombe aux dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9-II 
du code monétaire et financier 

 Dispositions réglementaires positionnées dans le livre III du règlement général de 
l’AMF 

 au titre I bis du pour les sociétés de gestion de  portefeuille de FIA  (article 318-6 du règlement 
général de l’AMF) et  

 dans le titre I ter pour les sociétés de gestion de  portefeuille d’OPCVM (article 321-35 (g) du 
règlement général de l’AMF 

 Constitue un outil d’accompagnement et de supervision pour l’AMF 
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L’objet de la déclaration d’incident 
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 Cette déclaration par les dirigeants effectifs de SGP porte sur 

 Les incidents dont la survenance est susceptible d’entraîner pour la société de gestion de 
portefeuille  

 une perte ou un gain 

 un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale 

 un coût lié à une sanction administrative 

 une atteinte à la réputation 

et dont l’incidence excède 5 % des fonds propres réglementaires 

 
 Tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux 

conditions de son agrément 
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Les modalités de déclaration à l’AMF 
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Les modalités de déclaration des incidents par les dirigeants effectifs 

 une information à l’AMF de l’incident sans délai   

 un compte rendu d’incident indiquant la nature de l'incident, les mesures 
adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des 
incidents similaires ne se produisent 
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LA FILIERE  
CONFORMITE DE L’AMF 



Résultat de la revue par les pairs de l’ESMA 
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 Revue par les pairs au 1er semestre 2017 sur la supervision des autorités des états membres du respect 

des  quatre premiers principes des guidelines de l’ESMA sur la fonction Conformité, repris en substance 

dans la position DOC-2012-17 applicable aux établissements fournissant des services d’investissements 

et dont l’application a été étendue aux SGP 

 Le dispositif de formation des responsables de conformité et d’attribution de cartes professionnelles a 

été apprécié comme un élément favorisant la diffusion d’une culture de conformité dans les 

établissements français et relevé par l’ESMA comme une bonne pratique 

 

 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-661_peer_review_on_compliance_pr.pdf 
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Un compte LinkedIn dédié aux RCCI-RCSI 
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 Un espace d’échange à destination des RCCI et des RCSI réservé aux personnes encartées par l’AMF, 
disposant d’un profil LinkedIn 
 

 Un annuaire de la communauté 
 

 Pour faciliter l’accès des RCCI et RCSI aux évolutions réglementaires françaises et européennes 
 Sans décharger les personnes encartées de leurs responsabilités en termes de veille, de connaissance des textes 

législatifs ou réglementaires en vigueur ou applicables pour leurs établissements 

 
 Un outil de communication entre l’AMF, les RCCI et les RCSI 
 


