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 POINT                      RÉGLEMENTAIRE 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Novembre 2016 

	  
	  
Chers	  Clients,	  
	  
	  
D2R	  et	  CAPSI	  Conseil	  ont	  le	  plaisir	  de	  vous	  présenter	  l’évolution	  des	  nouveautés	  réglementaires	  impactant	  
l’industrie	  de	  l’Asset	  et	  du	  Wealth	  Management.	  
	  
La	  présente	  note	  de	  veille	  vient	  en	  complément	  de	  celle	  qui	  vous	  a	  été	  diffusée	  en	  août	  2016,	  à	   la	  suite	  de	  
nouvelles	  consultations	  et	  de	  la	  parution	  de	  nouveaux	  textes	  législatifs	  et	  règlementaires	  sur	  les	  règlements	  
et	  directives	  européens	  suivantes	  :	  
	  

• Règlement	  /	  Directive	  sur	  les	  marchés	  d’instruments	  financiers	  (MIFID	  II	  /	  MIFIR)	  

• Directive	  OPCVM	  V	  

• Règlement	   sur	   les	   produits	   dérivés	   de	   gré	   à	   gré,	   les	   contreparties	   centrales	   et	   les	   référentiels	  

centraux	  (EMIR)	  

• PRIIPs	  

• Règlement	   relatif	   à	   la	   transparence	  des	  opérations	  de	   financements	   sur	   titres	  et	  de	   la	   réutilisation	  

(SFTR)	  

• Directive	  sur	  les	  gestionnaires	  de	  fonds	  d’investissement	  alternatifs	  (AIFMD)	  

• Règlement	  sur	  les	  abus	  de	  marché	  (MAR)	  

• Règlement	  sur	  les	  indices	  financiers	  de	  référence (BRM)	  

	  

Un	  focus	  est	  fait	  sur	  les	  thèmes	  suivants	  :	  	  

• Taxe	  sur	  les	  transactions	  financières	  européennes	  

• Titres	  de	  créance	  négociables	  (TCN)	  

• Commercialisation	  transfrontalière	  

• Le	  chiffre	  sur	  les	  frais	  courants	  de	  l’ensemble	  des	  OPC	  français	  ouverts	  au	  public	  en	  2015	  

	  
 Compte	  tenu	  de	  l’impact	  structurel	  sur	  votre	  organisation	  et	  vos	  activités,	  D2R	  et	  CAPSI	  Conseil	  peuvent	  
d’ores	  et	  déjà	  vous	  accompagner	  sur	  tous	  ces	  sujets	  réglementaires.	  

	  
Nous	  restons	  à	  votre	  entière	  disposition	  pour	  toute	  information	  complémentaire.	  	  
	  
	  
L’équipe	  D2R-‐CAPSI	  Conseil	   	  
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Parce 	  qu ’ i l 	   faut 	  s ’y 	  préparer…	  
	  

Nous	  vous	  décryptons	  au	   fur	  et	  à	  mesure	   l’évolution	  de	  
différents	   actes	   législatifs	   et	   réglementaires	   européens	  
qui	  visent	  à	  fixer	  des	  nouveaux	  cadres	  et	  objectifs	  à	  tous	  
les	   acteurs	   de	   l’industrie	   financière	   qui	   produisent	   et	  
commercialisent	  des	  produits	  sur	  le	  marché	  européen.	  
Ci-‐après,	   le	   suivi	   des	   règlements	   et	   des	   directives	   et	  
autres	  mesures	  susceptibles	  de	  vous	  impacter.	  

	  
 

THEMES 
 

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

Règlement / 
Directive sur les 
marchés 
d’instruments 
financiers  

(MIFID II / MIFIR) 

Q&A sur la protection des investisseurs 
• L’ESMA a publié le 10/10/2016 un Q&A sur l’implémentation des sujets de protection des 

investisseurs dans le cadre de MiFID II / MiFIR. 
 

• Le Q&A apporte des clarifications sur des sujets tels que la best execution, la conservation des 
données (record keeping) et les rétrocessions. 

 
Recommandations relatives aux obligations de déclaration des transactions 

• L’ESMA a publié le 10/10/2016 les recommandations finales relatives à l’implémentation du 
régime de déclaration des transactions dans le cadre de MiFID II / MiFIR. 
 

• Ces recommandations précisent comment mettre en place la déclaration des transactions, la 
conservation des données transactionnelles et les obligations en matière de synchronisation 
des horloges professionnelles. 

 
Consultation publique de l’AMF relative aux nouvelles modalités de financement de la 
recherche par les entreprises d’investissement dans le cadre de la directive MiFID II 

• Les contributions à la consultation lancée par l’AMF le 12/09/2016 ont été transmises avant le 
28/10. Pour rappel, cette consultation traite en particulier des questions posées par MiFID II 
dans le cadre de l’exécution de transactions sur actions, toutefois, l’AMF invite les participants 
à cette consultation à répondre également sur l’applicabilité de ce dispositif au marché 
obligataire. 

 
Consultation publique sur la gouvernance produit 

• L’ESMA a lancé le 5/10/2016 une consultation sur les obligations en matière de gouvernance 
produits dans le cadre de MiFID II / MiFIR. La consultation est ouverte jusqu’au 5/01/2017. 
 

• L’ESMA étudiera les commentaires reçus durant le premier trimestre 2017 et devrait publier un 
rapport final durant le second trimestre 2017. 

 
Q&A sur le double mécanisme de plafonnement 

• L’ESMA a publié le 3/10/2016 un Q&A sur la mise en place du double mécanisme de 
plafonnement dans le cadre de MiFID II / MiFIR. 
 

• MiFID II introduit un double mécanisme de plafonnement en vue de limiter le volume des 
transactions pouvant faire l'objet de dérogations à la transparence sur la base d’un prix de 
référence importé d’un marché réglementé (« reference price waiver ») ou pour les 
transactions négociées (« negotiated trade waiver »). 

 
Discussion paper sur l’obligation de négociation des produits dérivés 

• L’ESMA a publié le 20/09/2016 un discussion paper sur l’obligation de négociation des 
produits dérivés dans le cadre de MiFIR. 
 

• Les commentaires peuvent être soumis jusqu’au 21/11/2016. L’ESMA souhaite ouvrir une 
consultation publique durant le premier trimestre 2017 et une norme technique réglementaire 
pourrait être remise si besoin à la Commission Européenne durant l’été 2017. 

 
Consultation publique de la FCA 

• Pour nos clients présents au Royaume-Uni, la FCA - régulateur britannique - a démarré sa 
troisième consultation sur la mise en place de MiFID II (CP16/29). Les commentaires peuvent 
être soumis jusqu’au 4/01/2017. 

 

• Une quatrième consultation est attendue courant 2016. La FCA publiera ses recommandations 
finales, couvrant l’intégralité de la mise en place de MiFID II, durant le premier semestre 2017. 

 

Q&A sur les investisseurs retail 
• Le 11/10/2016, l’ESMA a publié un Q&A mis à jour sur la commercialisation et la vente de 

CFD (contract for difference) et autres produits spéculatifs aux clients retail (comme les 
options binaires et les opérations de change reportables (rolling forex spot)). 
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Directive  
OPCVM V 
 

• Mise à jour par l’AMF de son guide sur OPCVM V, publié le 3/02/2016. Des précisions sont 
apportées sur les politiques de rémunération, telles que : 
o les principales différences du dispositif avec celui introduit par la directive AIFM, 
o l’application du principe de proportionnalité, 
o le calendrier de mise en oeuvre, 
o les modalités de mise à jour de la documentation réglementaire. 
 

• Le 12/10/2016, l’ESMA a publié une mise à jour du Q&A OPCVM, couvrant les marchés 
réglementés, les exigences de traduction par rapport à la diffusion d’informations relatives à la 
rémunération, le réinvestissement du collatéral cash et le démarrage des rapports périodiques 
sous SFTR (Securities Financing Transactions Regulation). 
 

• Le 20/10/2016, l’AMF à mis à disposition des sociétés de gestion un formulaire à renseigner et 
décrivant les politiques de rémunération mises en place, afin de leur permettre de se mettre en 
conformité avec les dispositions de la directive OPCVM V relatives aux politiques de 
rémunération. Ce formulaire, complémentaire à la mise à jour du programme d’activité, devra être 
validé par l’AMF d’ici le 31/03/2017. 

 
Règlement 
européen sur les 
produits dérivés 
de gré à gré, les 
contreparties 
centrales et les 
référentiels 
centraux (EMIR)  

Exigences de marge applicables aux dérivés de gré à gré non compensés 
• La Commission Européenne a adopté, le 4/10/2016, un règlement délégué précisant les 

exigences relatives à l’échange de marges applicables aux contrats dérivés de gré à gré non 
compensés par une contrepartie centrale. 
 

• Le règlement délégué fait maintenant l’objet d’un délai pour la présentation d'objections par le 
Parlement et le Conseil européen, avant sa publication au Journal Officiel de l’UE. La mise en 
œuvre de ces règles débutera un mois après l’entrée en vigueur du texte. 

 
Autorisation des chambres de compensation 

• La Banque d’Angleterre a autorisé, le 16/09/2016, ICE Clear Europe à opérer en tant que 
contrepartie centrale (CCP) sous EMIR. Veuillez trouver ici la liste complète des CCP 
autorisées dans le cadre d’EMIR. 
 

• L’ESMA a reconnu, le 28/09/2016, ICE Clear Credit LLC comme chambre de compensation 
d’un pays tiers dans le cadre d’EMIR. Cela permettra aux contreparties de remplir leurs 
obligations de pré-chargement des dérivés sur évènements de crédit (CDS) et de 
compensation en utilisant Ice Clear Credit. Veuillez trouver ici la liste complète des CCP 
autorisées dans des pays tiers. 

 
Livre blanc de l’ISDA 

• L’ISDA a publié le 15/09/2016 un livre blanc sur le futur du traitement des dérivés et des 
infrastructures de marché. Ce livre blanc identifie un certain nombre d’opportunités pour une 
plus grande standardisation et automatisation des processus liés aux transactions sur dérivés. 
 

• Ce document a été publié en réponse à l’intérêt de l’industrie pour de nouvelles solutions 
permettant d’automatiser et de rationaliser les déclarations, la négociation, la compensation et 
la gestion du collatéral introduits par les nouvelles réglementations. Trois périmètres 
d’amélioration ont été identifiés : la documentation, les données et les processus. 

 
PRIIPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les députés européens rejettent le règlement PRIIPS. 
• Le Parlement Européen réuni en session plénière a rejeté, le 14 septembre dernier, les normes 

techniques de réglementation (RTS) en application du Règlement dit PRIIPS, publié le 26 
novembre 2014. 
 

Les RTS avaient été publiées le 7 avril 2016 par les 3 autorités de supervision européennes 
(EIOPA, ESMA et EBA) et adoptées par la Commission européenne le 30 juin dernier. 
De manière inhabituelle, le Parlement a renvoyé le projet de règlement à la Commission 
Européenne pour révision. A l’origine ce texte visait à améliorer l’information des épargnants, 
notamment sur les frais de leurs unités de compte. 
Ce rejet fait suite au rejet à l’unanimité par la commission des affaires économiques des 
propositions de la Commission Européenne sur la protection des investisseurs. 

 

• La Commission Européenne ne s’est toujours pas prononcée au sujet d’un report potentiel de 
l’entrée en vigueur de la réglementation PRIIPs. Elle prévoit de se réunir le 9 novembre pour 
en débattre, laissant alors aux acteurs un délai de moins de 8 semaines pour se préparer à l'un 
des scenarii suivants : 
o L'entrée en vigueur du règlement seul sans les RTS (texte de niveau 2) 
o La publication d'une nouvelle version des RTS pour approbation du Parlement avant janvier 

2018 
o Un décalage de la mise en application du règlement 
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PRIIPs          Suite  • Les associations de place continuent de se mobiliser pour un report, en l'absence de RTS 
permettant une bonne mise en œuvre. L’EFAMA et Better Finance ont adressé un courrier 
commun aux autorités européennes dans lequel ils demandent entre autres la prise en compte 
de performances passées et la revue de la méthodologie de calcul des coûts et charges. 

 
• Extrait de l’article paru dans le quotidien Les Echos du 7/11/2016 : 

 
Le règlement PRIIPS attendra 
C’est ce que souligne ce matin, le quotidien Les Echos. Extraits : 
« Bruxelles devrait retarder, a priori d’un an – de janvier 2017 à janvier 2018–, l’entrée en vigueur du 
règlement PRIIPs. 
Ce texte vise à améliorer l’information et la protection des épargnants via la remise aux clients de 
détail, préalablement à la souscription de tout produit financier, d’un «document d’informations clefs». 
[…] 
Les Etats membres, le Parlement et la Commission ont tous conscience qu’il faut prendre le temps de 
s’entendre sur les normes techniques du règlement, puis laisser le temps aux entreprises de se 
préparer. 
[…] 
Certes, le règlement a bien été adopté en 2014 et alors globalement salué comme un progrès tirant 
certaines leçons de la crise financière. 
[…] 
Mais l’établissement des « normes techniques », (…) a entraîné une levée de boucliers du secteur. 
[…] 
En France, les associations représentatives de la gestion d’actifs (AFG), de l’assurance (FFA), de la 
banque (FBF), des marchés financiers (Amafi) et des épargnants ont alerté dans un courrier commun 
sur « les graves conséquences » d’un texte qui en l’état, « aboutirait à fournir aux épargnants une 
information opaque et trompeuse ». 
[…] 
La Commission prépare une nouvelle proposition. «On retravaille les normes techniques mais on ne 
reviendra assurément pas sur le règlement ». 
[…] 
Le nouveau texte devrait être dévoilé au premier trimestre 2017. 

  
Règlement relatif 
à la transparence 
des opérations de 
financement sur 
titres et de la 
réutilisation 
(SFTR) 

• L’ESMA a lancé, le 30/09/2016, une consultation sur le projet de normes techniques 
réglementaires (RTS) et de normes techniques d’implémentation (ITS) pour SFTR. 
 

• La consultation propose d’amender certains RTS d’EMIR afin d’assurer une cohérence entre les 
cadres réglementaires d’EMIR et de SFTR. 

 

• Les commentaires peuvent être soumis jusqu’au 30/11/2016. La version finalisée du projet de 
RTS devrait être soumise à la Commission Européenne d’ici à la fin du premier trimestre 2017, 
ou au début du second trimestre 2017. Les mesures de mise en œuvre finales de SFTR 
devraient entrer en vigueur en 2018. 

 
Directive AIFM • L’ESMA a publié le 6 octobre 2016 une mise à jour de son Q&A l’application de la Directive 

AIFM. Cette version inclut une nouvelle question/réponse sur le reporting périodique pour les 
gérants de fonds d’investissement alternatifs, en accord avec SFTR. 

 
Règlement sur 
les abus de 
marché (MAR) 

• Parution de l’arrêté du 14/09/2016 sur les modifications du RG AMF rendues nécessaires par 
l’entrée en application le 3 juillet 2016 du règlement européen dit MAD II. Ce règlement 
d’application immédiate entraîne la suppression du Livre VI du RG AMF relatif aux abus de 
marché. D’autres modifications devraient intervenir ultérieurement pour tenir compte de ce dit 
règlement et de la promulgation de la loi dite « Sapin 2 ». 

 

• L’ESMA a publié, le 30 septembre 2016, ses recommandations finales clarifiant la définition 
d’information privilégiée en lien avec les dérivés sur matières premières. 

 

• Les orientations s’appliqueront deux mois après leurs publications. 
  

Règlement sur 
les indices 
financiers de 
référence (BRM) 

• L’ESMA a lancé, le 29 septembre, une consultation sur un projet de standards techniques de 
règlementation et d’exécution concernant le règlement sur les indices utilisés comme indices de 
référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou de mesure de la performance 
de fonds d’investissement. 
 

• Pour rappel, cette nouvelle règlementation, entrée en vigueur le 30 juin 2016 et applicable à 
l’ensemble des professionnels, investisseurs et gestionnaires de fonds d’investissement se 
référant à des indices de référence, vise à améliorer la transparence, la compréhension et la 
supervision des indices et concerne l’ensemble des professionnels, investisseurs et gestionnaires 
de fonds d’investissement, qui se réfèrent à des indices de référence. 
 

La consultation est ouverte jusqu’au 2 décembre 2016. 
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Taxe sur les 
transactions 
financières 
européennes 

• Les 10 pays élaborant une taxe sur les transactions financières dans le cadre des règles de 
coopération renforcées de l’Union Européenne approchent d’un consensus. 
 

• Les détails de l’implémentation ne sont pas encore clairs mais devront être présentés d’ici à la fin 
de l’année. 

 

• D’après la proposition autrichienne, la taxe sera initialement appliquée sur les transactions 
d’actions émises dans l’un des pays participants avant d’être étendue à l’ensemble des 
actions, sauf opposition d’un membre participant. 

 

• La taxe a également vocation à couvrir l’ensemble des dérivés, sauf ceux dont le sous-
jacent est composé à 100% de dette publique. Les prêts-emprunts seraient également exclus 
tandis que les fournisseurs de liquidité bénéficieraient d’un taux d’imposition réduit. 

 
Titres de créance 
négociables 
(TCN) 

Réforme des Titres de Créance Négociables  
L’article D 213-1 du Code monétaire et financier a été modifié le 30 mai 2016 par décret réformant le 
régime des titres de créances négociables. Ce texte modificateur vise : 

o à fusionner les certificats de dépôt et les billets de trésorerie , 
o à simplifier le cadre juridique  et à faciliter l'accès des émetteurs de pays tiers au marché 

des titres de créances négociables . 
 

La typologie des titres de créance négociables est maintenant scindée en deux catégories: 
1) Les titres négociables à court terme, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an, 
2) Les titres négociables à moyen terme, d’une durée initiale supérieure à un an. 

 

Titres de créance négociables 
Ancienne appellation Nouvelle appellation 

Certificats de dépôt (CD)  

Titres négociables à court terme Billets de trésorerie 
Bons à moyen terme négociables (BMTN) Titres négociables à moyen terme 

 

Cette terminologie doit être ajustée dans les prospectus des OPC pour prendre en compte les 
nouvelles classifications issues de la réforme du 31 mai 2016. 
 

Commercialisation 
transfrontalière 

L’AMF a publié courant septembre une étude intitulée « Distribution transfrontière des fonds en 
Europe : identifier les barrières à l’entrée et améliorer la confiance des investisseurs ». Elle y 
dresse un panorama des passeports accordés. Elle y souligne également qu’il reste encore certains 
obstacles à la distribution des fonds d’investissement et propose des pistes pour développer l’offre 
transfrontière en Europe et la confiance des investisseurs. 
 

Si les passeports sont nombreux, ils ne sont toujours pas synonymes d’une réelle commercialisation 
des fonds dans les pays ciblés par les sociétés de gestion. 
 

L’étude identifie un certain nombre de freins à cette distribution transfrontière : les préférences 
des réseaux de distribution pour leurs propres produits, la nécessaire adaptation au profil du 
consommateur local, la fiscalité et un biais national du consommateur. 
 

L’AMF propose donc trois pistes pour développer l’offre transfrontière de fonds d’investissement tout 
en protégeant les consommateurs européens : 
-‐ Promouvoir une distribution en architecture ouverte et la convergence des règles de 

commercialisation ; 
-‐ Renforcer la confiance des épargnants en permettant à l’autorité locale de surveiller la publicité 

des produits financiers vendus sur son territoire ; 
-‐ Ouvrir le débat sur le contrôle des actes de commercialisation réalisées depuis l’étranger. 

 
Le chiffre 1,37% 

 
C’est le niveau moyen des frais courants de l’ensemble des OPC français ouverts au public (près de 
6 000 fonds), en 2015. 
 

(Source : Six Financial Information, agence de mesure et d’analyse des fonds).  
Les moyennes de frais sont calculées sans pondération par la taille des actifs. 
 

	  

	  


