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Actualité internationale et communautaire

Commission européenne
● Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a publié un 
nouveau plan d'action ambitieux visant à dynamiser l'union des 
marchés des capitaux (UMC). 
Le plan d'action vise trois grands objectifs :
- soutenir une reprise économique verte, numérique, inclusive 

et résiliente en rendant le financement plus accessible aux 
entreprises européennes, en particulier aux PME ;

- faire de l'UE un lieu encore plus sûr pour l'épargne et 
l'investissement à long terme des particuliers ;

- intégrer les marchés des capitaux nationaux au sein d'un 
véritable marché unique.

Pour ce faire, la Commission présente seize mesures ciblées parmi 
lesquelles :
- renforcer la protection des investissements afin de favoriser 

davantage les investissements transfrontières de l’UE ;
- faciliter le suivi de l'adéquation des retraites de l'Europe.
● Consultation de la Commission européenne du 22 octobre 2020 
au 29 janvier 2021 sur la Révision de la Directive AIFM. Les thèmes 
suivants sont abordés avec 102 questions : 
- le fonctionnement général de la directive AIFM (le champ 

d’application et les exigences en termes d’autorisation) 
- la protection des investisseurs
- les relations internationales
- la stabilité financière
- l’investissement dans les entreprises privées
- la durabilité / l’ESG
- questions diverses notamment sur les Autorités de supervision 

ESMA
● 29 septembre 2020, l’ESMA a actualisé les regulatory technical 
standards (RTS) relatives à  la réglementation Benchmark (Final 
Report « draft Regulatory Technical Standards under the 
Benchmarks Regulation » - ESMA80-187-608). Cette mise à jour 
sera soumise à la Commission européenne. 
● Le 9 novembre 2020, l’ESMA a proposé jusqu’au 8 février 2021, 
une consultation sur des orientations relatives à la communication 
commerciale dans le cadre de la distribution transfrontalière des 
fonds (ESMA34-45-926 : Guidelines on marketing communications 
under the Regulation on cross-border distribution of funds). 
● Le 12 novembre 2020, l’ESMA a publié deux rapports sur 
l’utilisation des sanctions par les Autorités de supervision locales 
concernant les applications des directives UCITS (3ème rapport / 
ESMA34-45-934) et AIFM (1er rapport / ESMA34-32-548). 

Comité Européen du Risque Systémique (CERS) 
● Le 15 juin 2020, publication au JOUE, d’une recommandation du 
6 mai 2020 sur les risques de liquidité des fonds d’investissement 
(CERS/2020/4). 
● Dans ce cadre, l’ESMA a publié le 12 novembre 2020, un rapport 
sur le risque de liquidité des fonds (Recommendation of the 
European Systemic Risk Board (ESRB) on liquidity risk in investment 
funds - ESMA34-39-1119).
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Actualité réglementaire française

Décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 adaptant le cadre 
juridique de la gestion d’actifs
Ce texte : 
- étend au niveau réglementaire l’application de la directive 

2011/61/UE (AIFM) aux trois Etats membres de l’Espace 
économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège),

- supprime la possibilité de déposer la demande d'agrément 
d’une société de gestion sur papier libre (art. R. 532-10 CMF), 

- ouvre l’actif des fonds d’investissement à vocation générale 
aux organismes de financement spécialisé (art. R. 214-32-19) 
dans le cadre du ratio dérogatoire de 10 %,

- permet aux fonds communs de placement à risques de type 
ouvert de ne pas être déchus de leur régime dans le cas où un 
manquement à leur quota de 50% intervient indépendamment 
de la volonté de la société de gestion et ne résulte pas de 
l’arrivée à échéance prévisible d’un instrument (art. R. 214-35),

- clarifie les ratios d’endettement des organismes de placement 
collectif immobilier (article R. 214-104),

- précise les conditions d’investissement des fonds 
professionnels de capital investissement dans des actifs 
numériques (article R. 214-205). 

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
Le 19 octobre 2020, le Ministre de l’Économie, des Finances a 
présenté la « Feuille de route de la place de Paris pour soutenir le 
financement des entreprises françaises dans le cadre du plan de 
relance ». 
Parmi les initiatives prévues dans le plan de relance, la création du 
label « Relance ».
Le label « Relance » est destiné à orienter l’épargne vers les fonds 
propres des entreprises françaises, en particulier des PME et des 
ETI. Il viendra reconnaître des fonds d’investissement qui 
s’engageront à mobiliser rapidement des ressources nouvelles 
pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des 
entreprises françaises, notamment des PME et des ETI.
Le label inclura un cahier des charges environnemental, social et 
de bonne gouvernance qui guidera la politique d’investissement et 
d’engagement actionnarial des fonds labellisés. Ceux-ci devront 
notamment s’engager à ne pas financer le secteur du charbon.
Le label pourra être apposé sur des fonds présentant des profils de 
risques variés, qu’il s’agisse de fonds de capital-investissement ou 
investis dans des valeurs cotées françaises et européennes. Si 
certains seront réservés à une clientèle avisée, la plupart de ces 
fonds pourront être souscrits dans le cadre de supports d’épargne 
grand public.
Les fonds investis dans des entreprises non cotées pourront 
solliciter le soutien de l’instrument de garantie en capital 
de Bpifrance « garantie fonds propres », dont les capacités seront 
relevées dans le cadre du projet de loi de finances, afin de garantir 
jusqu’à 1 milliard d’euros d’investissement en fonds propres. 
Le droit d’usage du label relance est ouvert pour 4 ans à compter 
de la date de labellisation.

AMF : Exigences relatives au règlement sur les fonds monétaires
À la suite de la traduction officielle des orientations de l’ESMA 
relatives aux rapports aux autorités compétentes prévus à l’article 
37 du règlement sur les fonds monétaires (« Règlement MMF »), 
l’AMF a mis à jour, le 09 septembre 2020, la position DOC-2018-05. 
Celle-ci intègre désormais les : 
- Orientations de l’ESMA relatives aux rapports aux autorités 

compétentes prévus à l’article 37 du règlement sur les fonds 
monétaires (ESMA34-49-173 FR),

- Orientations de l'ESMA relatives aux scénarios de simulations 
de crise au titre du règlement sur les fonds monétaires 
(ESMA34-49-172 FR). 

Pour les professionnels, l’AMF a communiqué un « guide 
technique à l’attention des déclarants MMF article 37 ».

AMF : Exigences sur les simulations de crise de liquidité dans les 
OPCVM et les FIA
L’AMF a déclaré à l’Autorité européenne de surveillance (ESMA) le 
16 septembre 2020, se conformer aux orientations relatives aux 
scénarios de simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et 
les FIA publiées le 16 juillet 2020 (ESMA 34-39-897). 
Ces orientations, entrées en application le 30 septembre 2020, ont 
été intégrées dans la Position de l’AMF DOC-2020-08.
Ces orientations s’adressent essentiellement aux gestionnaires 
d’OPCVM et de FIA. Elles viennent préciser sur 16 sections la 
manière dont les programmes de simulation de crise de liquidité 
doivent être menés par les sociétés de gestion. Des dispositions 
s’appliquent également aux dépositaires, qui doivent s’assurer de 
la bonne mise en œuvre de ces programmes.

AMF : Evolution des procédures d’agrément des sociétés de 
gestion 
Afin de renforcer la digitalisation des échanges entre l’AMF et les 
sociétés de gestion de portefeuille, l’extranet ROSA va remplacer 
l’actuel extranet GECO. 
Celui-ci sera déployé dans un premier temps pour les dossiers 
relatifs aux SGP avant d’être ensuite étendu aux autres acteurs et 
produits suivis par la Direction de la gestion d’actifs de l’AMF.
Dans cette perspective, l’AMF met à jour l’instruction DOC-2008-03 
sur la procédure d'agrément des sociétés de gestion de 
portefeuille, obligations d'information et passeport.
L’ensemble des données relatives à la société de gestion (dont le 
programme d’activité) sera déposé et mis à jour directement par la 
SGP sur l’extranet ROSA.
Le format du programme d’activité évolue également pour être 
désormais scindé en sections thématiques. Concernant le contenu 
du programme d’activité, celui-ci est essentiellement inchangé à 
l’exception des thèmes relatifs à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et à la cyber sécurité. 
Les SGP existantes disposeront d’une période de trois mois à 
compter de la mise en ligne de l’extranet ROSA pour compléter les 
données référentielles les concernant et mettre leur programme 
d’activité au nouveau format. 
Par ailleurs, dans une logique de simplification et d’approche par 
les risques, seules cinq modifications seront soumises à 
autorisation préalable de l’AMF :
- La modification de l'actionnariat direct ou indirect avec 

franchissement de seuil ;
- Le changement ou la nomination d’un dirigeant effectif ;
- Le changement de gérants financiers (si structure de moins de 

5 gérants financiers) ou de responsables de la gestion ;
- Le changement de RCCI en cas de première externalisation de 

cette fonction ;
- Le changement de contrôleur des risques indépendant.
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AMF : Conditions de certification par l'AMF d’un organisme de 
formation afin de faire passer l’examen AMF relatif aux 
connaissances professionnelles des acteurs de marché
L’Instruction AMF DOC-2010-09 a été modifiée le 13 octobre 2020 
afin d’assouplir les modalités de passation de l’examen à distance 
et d’encadrer les pratiques de délégation d’organisation et de 
surveillance de l’examen. 

AMF : dossier thématique Finance durable
Le 7 septembre 2020, l’AMF a réalisé un dossier thématique sur la 
finance durable dont les principales rubriques sont les suivantes : 
- Un engagement fort de l’AMF avec notamment des domaines 

prioritaires d’action pour 2020 comme :
• définir un cadre plus robuste pour la qualité et la comparabilité 

de l’information extra financière des sociétés cotées ;
• encourager une plus grande lisibilité des approches ESG dans la 

gestion d’actifs avec des propositions de standards minimums 
ou de label au niveau européen ;

• accompagner les acteurs dans la mise en œuvre des nouvelles 
règles européennes, notamment celle sur la transparence sur 
les investissements durables et les risques en matière de 
durabilité (règlement Disclosures).

- Un zoom sur les actions récentes :
• l’information extra-financière des sociétés cotées ;
• la gestion responsable ;
• la pédagogie à l'égard des épargnants.
- Un zoom sur la contribution de l’AMF aux travaux européens et 

internationaux.

AMF : Guide épargnant sur La finance durable
Ce guide, publié le 15 octobre 2020, présente les principales 
formes d’investissement responsable accessibles aux épargnants, 
le sommaire en est le suivant : 
- La finance durable : qu’est-ce que c’est ? 
- Investissement socialement responsable (ISR), ESG, 

investissement solidaire : comment s’y retrouver ?
- Quelles sont les principales stratégies d’investissement 

durable ?
- Quels sont les principaux labels en France ?
- Comment investir ?
- Comment s’informer ? Notamment pour les placements 

collectifs comme les fonds et les SICAV : le DICI et les reportings 
extra-financiers des sociétés de gestion. 

ACPR/AMF : Les politiques charbon des acteurs de la Place 
financière de Paris
Cette publication du 29 octobre 2020 présente les conclusions sur 
les engagements « charbon » avant la publication du premier 
rapport conjoint des autorités fin décembre. 
En ce qui concerne les sociétés de gestion, les préconisations sont 
les suivantes :  
- Sur les politiques charbon, l’adoption d’une date de sortie pour 

les sociétés de gestion dont les portefeuilles détiennent des 
émetteurs exposés au charbon thermique et qui ne veulent pas 
mettre en place de politique de sortie, indiquer publiquement 
les raisons de ce choix.

- Sur les critères et les seuils retenus pour les politiques charbon
Justifier les seuils retenus, par exemple au regard de la typologie 
des acteurs et accroître la transparence des politiques charbon en 
explicitant les exemptions appliquées dans certains cas.
- Sur le traitement des entreprises en transition et/ou affichant 

une intention ou un engagement de sortie du charbon
• Expliciter les critères justifiant qu’un émetteur excédant les 

seuils définis par la politique soit conservé en gestion extinctive 
ou puisse, faire l’objet de nouveaux investissements

• Vigilance dans le cas d’un émetteur qui affiche une intention 
ou un engagement de sortie du charbon thermique en ayant 
recours à des cessions de ses actifs sans plan de fermeture ou 

lorsqu’il continue dans le même temps à mener des projets de 
développement de nouvelles capacités de production 
d’électricité à partir de charbon ou d’extraction.

- Sur les données utilisées pour identifier les émetteurs soumis à 
la politique charbon

• des procédures claires sur l’utilisation des données 
d’exposition au charbon thermique et procéder régulièrement 
à des contrôles sur celles-ci ;

• indiquer dans la politique les sources de données utilisées et 
les éventuels retraitements sur ces données

- Sur le suivi des expositions liées au secteur du charbon 
thermique

• mesurer l’exposition globale et par acteur (suivi individuel des 
expositions) à la chaîne de valeur du charbon thermique pour 
veiller tant à la bonne application de la politique qu’à la bonne 
gestion des risques ;

• prévoir une estimation de l’évolution de cette exposition, en 
particulier pour les sociétés de gestion ayant pris des 
engagements de sortie totale du charbon thermique ;

• conserver le détail des désinvestissements réalisés en 
application de la politique charbon.

AMF : synthèse des contrôles thématiques
L’AMF a publié le 29 septembre 2020, la synthèse des contrôles 
spot organisés sur la période 2017-2019 concernant « l’évaluation 
des instruments financiers complexes » (IFC). 
- Ces contrôles ont été réalisés conjointement dans cinq sociétés 

de gestion et ont permis d’examiner :
• l’organisation du dispositif d’évaluation,
• les politiques et procédures d’évaluation,
• le recours à des modèles d’évaluation,
• le dispositif effectif d’évaluation et de réexamen de 

l’évaluation,
• le dispositif de contrôle relatif à l’évaluation.
- Parmi les constats négatifs, l’AMF relève que les SGP 

contrôlées : 
• n’ont pas clairement séparé ce qui relève de la politique 

d’évaluation des produits complexes de ce qui relève des 
procédures,

• que les modèles d’évaluation utilisés pourraient être 
davantage documentés.

- Parmi les bonnes pratiques :
• synthétiser au sein d’un tableau les sources de prix de 

référence et leur ordre de priorité pour chaque type d’IFC 
utilisé,

• utiliser systématiquement les prix de transactions dans un 
contrôle de comparaison avec les prix retenus pour 
l’évaluation.
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Décisions de sanction et accords de composition administrative 
avec l’AMF 
● Le 23 septembre 2020, l’AMF a publié un accord de composition 
administrative conclu le 30 juin 2020 concernant un conseiller en 
investissement financier. 
La société s’est engagée notamment à : 
- mettre en oeuvre une procédure lui permettant de vérifier que 

les produits proposés à sa clientèle sont autorisés à la 
commercialisation en France,

- mettre en oeuvre une procédure visant à encadrer 
l’information délivrée aux clients, quel qu’en soit le support, et 
à veiller à ce que tout document fourni aux clients, en ce 
compris les plaquettes et brochures commerciales fournies par 
les promoteurs de produits, ait un caractère clair, exact et non 
trompeur, 

- remettre au client une déclaration d’adéquation justifiant les 
recommandations ainsi que les risques qu'elles comportent à 
l’occasion des conseils en investissements délivrés au client, 

- mettre en oeuvre une procédure de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme  complète et à 
jour de la réglementation. 

● Le 24 septembre 2020, la Commission des sanctions a prononcé 
une sanction à l’encontre d’une société de gestion de capital risque 
ainsi que de son président pour des manquements à leurs 
obligations professionnelles. 
Les manquements retenus à leur encontre sont multiples comme : 
- le caractère non opérationnel et insuffisant des procédures 

mises en place pour encadrer le processus d’investissement ;
- l’absence de prise en compte de l’intérêt des porteurs d’un FIP 

lors d’un investissement ;
- l’atteinte à l’intérêt des porteurs lors de la réalisation 

d’avances en compte courant et l’absence de gestion effective 
d’une situation de conflit d’intérêts identifiée ;

- l’insuffisance des diligences réalisées par la société de gestion 
en vue de la distribution des liquidités disponibles lors de la 
liquidation des FIP ;

- le manquement à l’obligation de maintenir une fonction de 
conformité opérationnelle ;

- le manquement à l’obligation d’apporter son concours avec 
diligence et loyauté aux équipes en charge du contrôle. 

Bilan - Projets - Groupes de réflexion

Le Journal de bord du Médiateur de l’AMF 
● Le dossier du mois de septembre 2020 concernait le déblocage 
anticipé de l’épargne salariale. Le Médiateur rappelle le caractère 
indicatif des justificatifs mentionnés dans le Guide de l’épargne 
salariale. 
● Le dossier, publié au mois d’octobre 2020, est relatif au 
questionnaire d’évaluation du client potentiel pour déterminer son 
profil investisseur (MIF 2), en vue de fournir un service de 
réception-transmission d’ordres. 
Le client avait choisi de procéder à une ouverture de compte de 
façon entièrement digitale via une banque en ligne. Lors du 
parcours d’ouverture du compte, le système lui avait demandé de 
compléter le questionnaire pour connaitre ses connaissances et 
son expérience en matière d’investissement, ce qui n’a pas été fait 
par ce client. 
Le Médiateur rappelle qu’en cas de questionnaire incomplet, la 
banque n’a qu’un simple devoir d’alerte du client préalablement à 
la transmission d’ordres mais qu’elle doit quant même transmettre 
son ordre de Bourse. 
● Le dossier du mois de novembre est relatif au régime de 
communauté universelle et à ses conséquences, au décès du 
conjoint titulaire de titres, sur la détention de titres financiers par 
le conjoint survivant.

Lettre Epargne Info Service n°20 
Ce numéro, publié en septembre 2020, comporte notamment un 
article relatif aux « Repères utiles sur les rendements de 
l’épargne ». 

Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF n°40 
Ce numéro, publié en octobre 2020, aborde les communications 
promotionnelles et publicités concernant les produits suivants : 
- les livrets d’épargne,
- l’assurance vie investie en unités de compte,
- les placements à formule dans les banques et offres tarifaires 

chez les spécialistes de l’investissement en ligne, 
- les placements responsables.
Il fait également un point d’actualité sur l’épargne des ménages. 
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