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L’AMF a maintenu en 2014 un engagement fort en matière de régulation et de coopération 
internationales dans le domaine de la gestion d’actifs. 
L’année 2014 a été marquée par la mise en place effective de la directive AIFM  
(directive 2011/61/UE – alternative investment fund managers). Cette directive a été très 
structurante pour la place de Paris car plus des deux tiers des fonds français sont soumis à  
cette directive et plus de 300 sociétés de gestion. 
L’AMF a contribué en 2014 activement aux négociations sur les nombreuses initiatives 
européennes couvrant des domaines aussi larges que la réforme des fonds monétaires,  
la mise en place d’une réglementation sur les indices de référence ou les négociations  
des nouvelles directives MIF II et OPCVM V.

L’industrie de la gestion collective française a évolué 
en 2014 de la manière suivante :
•  les encours bruts des organismes de placement 

collectif (OPC) s’élevaient à 1 349 milliards d’euros  
au 31 décembre 2014, contre 1 309 milliards d’euros 
au 31 décembre 2013, auxquels il faut ajouter les  
178 milliards d’euros pour les organismes de titrisa-
tion (OT) au 31 décembre 2014 ;

•  le nombre d’OPC est passé de 11 798 à fin décembre 
2013 à 11 295 à fin décembre 2014, auquel il faut 
ajouter les 247 organismes de titrisation ;

•  les créations d’OPC sont restées stables, avec 1 045 
organismes de placement nouveaux en 2014 ;

•  le nombre de sociétés de gestion de portefeuille a 
légèrement augmenté, passant de 613 entités au 
31 décembre 2013 à 634 entités au 31 décembre 
2014. En 2014, 48 nouvelles sociétés de gestion ont 
été agréées par l’AMF, contre 39 en 2013.

TABLEAU 1 : État récapitulatif de l’activité de gestion collective en 2013

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de sociétés de gestion 567 590 599 604 613 634

Nombre d’agréments de sociétés  
de gestion 37 57 39 34 39 48

Nombre de fonds 12 200 12 182 12 096 11 894 11 798 11 542

Encours sous gestion (hors mandat et  
hors titrisation), en milliards d’euros 1 388 1 365 1 226 1 293 1 309 1 349
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1.  Des initiatives pour renforcer  
la robustesse de la gestion 

A.  LA DIRECTIVE AIFM, DÉSORMAIS 
INTÉGRALEMENT EN VIGUEUR 

1.  L’agrément des acteurs 

La mise en place de la directive sur les gestionnaires 
de fonds alternatifs (directive AIFM) s’est accélérée au 
cours de l’année 2014. Les personnes morales qui 
géraient des FIA avaient jusqu’au 22 juillet 2014 pour 
demander leur agrément en qualité de société de 
gestion de portefeuille. Plus de 268 sociétés de gestion 
ont été agréées au titre de cette directive. Plus de 40 % 
de ces sociétés ont souhaité être agréées alors qu’elles 
étaient sous les seuils d’actifs gérés rendant obliga-
toire cet agrément1. Elles ont donc opté volontairement 
pour ce nouveau régime. 

D’autres acteurs de différents horizons ont également 
pris l’attache des services de l’AMF afin de déterminer 
s’ils étaient concernés par cette directive : sociétés de 
capital risque (SCR), acteurs de l’économie solidaire, 
de l’immobilier ou groupements forestiers. Si certaines 
des structures gérées sont hors champ de cette direc-
tive parce qu’elles ne constituent pas des fonds d’in-
vestissement alternatifs (FIA), d’autres, qui répondent 
à la définition des fonds d’investissement alternatifs 
(FIA), se conforment à l’obligation d’être gérées par une 
société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF ou, 
lorsque cela est permis, par une personne morale 
simplement enregistrée auprès de l’AMF. Au cours de 
l’année 2014, 23 personnes morales n’ayant pas l’obli-
gation de se soumettre à la procédure d’agrément2 se 
sont enregistrées auprès de l’AMF et de nouvelles 
sociétés de gestion ont été créées par les acteurs 

1.  Inférieurs aux seuils de 100 ou 500 millions d’euros mentionnés  
à l’article R. 532-12-1 du code monétaire et financier.

2.  Il s’agit de personnes morales gérant des « Autres FIA » au sens  
du III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier, dont la 
valeur totale des actifs, calculée conformément à l’article 2 du 
règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 
décembre 2012, est inférieure aux seuils de 100 ou 500 millions 
d’euros mentionnés à l’article R. 532-12-1 du code monétaire et 
financier et dont tous les porteurs de parts ou actionnaires sont 
des investisseurs professionnels.

soumis à l’obligation d’agrément. La gestion de ces 
dossiers d’agrément a représenté une activité intense 
de revue des procédures spécifiques liées à la direc-
tive AIFM. Huit points en particulier ont été identifiés 
comme nécessitant une mise à niveau pour les sociétés 
de gestion de portefeuille existantes (par exemple, la 
gestion du risque de liquidité ou le dépositaire). 
Plusieurs points particuliers ont été identifiés comme 
nécessitant pour certaines sociétés de gestion exis-
tantes une mise à niveau, il s’agit notamment de la 
gestion du risque.

Sur le plan législatif, des nouveautés liées à la directive 
AIFM ont été introduites et concernent des acteurs 
soumis à d’autres codes. La loi n° 2014-1170 du 
13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et la forêt a ainsi créé la notion de « groupement 
forestier d’investissement ». Il s’agit d’une catégorie 
particulière de groupement forestier qui, tout en 
restant régie par le code forestier, est également 
soumise au régime des FIA lorsque le groupement lève 
des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les 
investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément 
à une politique d’investissement que ce groupement 
ou sa société de gestion définit. Le groupement fores-
tier d’investissement a la particularité de pouvoir faire 
offre au public de ses parts sociales.

2.  Les mesures liées à la compétitivité  
de la place désormais effectives

La directive AIFM a impliqué une activité importante en 
2014 liée aux mesures favorisant la compétitivité de la 
place. 
•  Il s’agit tout d’abord de la mise en place de la nouvelle 

gamme des placements collectifs. Les derniers 
fonds communs d’intervention sur les marchés à 
terme (FCIMT), fonds communs de créances (FCC) ou 
organismes de placement collectif en valeurs mobi-
lières (OPCVM) allégés ont été fermés ou trans-
formés en d’autres types de fonds.

•  Les nouveaux noms de la gamme des fonds d’inves-
tissement ont été mis en place et les prospectus des 
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fonds ont été modifiés avec les nouvelles informa-
tions demandées dans le cadre de la directive.

•  Les nouvelles conventions dépositaires, conformes 
à la directive AIFM, ont été mises en place pour l’en-
semble des fonds d’investissement alternatifs (FIA), 
même lorsqu’ils sont gérés par une société de 
gestion qui n’est pas agréée AIFM.

Après les modifications législatives et réglementaires 
intervenues en 2013, l’AMF a continué à mettre à jour 
sa doctrine en 2014 pour tenir compte de la mise en 
place de la nouvelle directive et des mesures de 
compétitivité en publiant les instructions relatives aux 
fonds à vocation générale, aux fonds de capital inves-
tissement, aux fonds d’épargne salariale et aux fonds 
ouverts à des investisseurs professionnels. 

Cette mise à jour était attendue pour les acteurs de la 
gestion puisque, au-delà de tenir compte de la rationa-
lisation de la gamme, elle a permis d’intégrer d’autres 
conclusions des travaux de compétitivité souhaitées 
par le Comité de place3. Par exemple, la doctrine 
permet désormais aux fonds de recourir à de nouvelles 
méthodes d’ajustements des valeurs liquidatives liées 
aux souscriptions et aux rachats de parts, telles que 
les techniques de « swing pricing » et de « commission 
anti-dilution ». Ces techniques visent à compenser 
pour les investisseurs restant l’effet de dilution de 
valeur et de performance dû à des entrées et sorties 
fréquentes de certains investisseurs, en faisant 
supporter une partie des frais de transactions et de 
liquidité aux investisseurs sortants et entrants. Les 
investisseurs restant investis sur le long terme sont 
ainsi traités plus équitablement. 

3.  Rapport final sur la transposition de la directive AIFM et le 
développement de la gestion innovante en France » publié le  
15 juin 2012.

Cette mise à jour était également importante pour les 
professionnels puisqu’elle intègre des obligations liées 
plus strictement à la directive AIFM telles que les 
règles en matière d’information (rapport annuel et 
informations à mettre à la disposition des investis-
seurs) qui concernent toutes les sociétés de gestion de 
portefeuille gérant des FIA.

3.  Un dispositif d’accompagnement  
des acteurs spécifique

Considérant que la directive AIFM est une opportu-
nité pour la place de Paris, l’AMF a poursuivi, en 2014, 
sa démarche d’accompagnement des acteurs de la 
place dans la mise en œuvre du nouveau dispositif.

Pour cela, l’AMF a continué le travail de mise à jour de 
sa doctrine pour informer les professionnels sur la 
façon dont elle applique les lois et règlements sur les 
sujets concernés par la directive AIFM. Outre l’actuali-
sation de ses positions-recommandations relatives 
aux produits ou aux sociétés de gestion de portefeuille, 
l’AMF a également enrichi son document de doctrine 
relatif à la transposition, en droit français, de la direc-
tive (position DOC-2013-22), en particulier, sur le 
régime du dépositaire de FIA. Enfin, l’AMF a intégré via 
une position les orientations de l’ESMA prises en 2014 
en application de la directive AIFM sur les précisions 
techniques des reportings AIFM.

Cet accompagnement s’est également traduit par de 
nouvelles actions pédagogiques à destination des 
acteurs comme la participation à des séminaires de 
formation (par exemple, sur le thème des obligations 
en matière de reportings au régulateur).

Un tableau récapitulatif des positions de doctrine 
publiées par l’AMF pendant la transposition de la 
directive AIFM figure en annexe du présent rapport.
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4.  La mise en place d’un nouveau régime  
de commercialisation

Une des opportunités de la directive AIFM est l’instau-
ration d’un passeport européen pour la commerciali-
sation des parts ou actions de FIA. Auparavant, la 
commercialisation en Europe des fonds non coor-
donnés (les fonds autres que des OPCVM) obéissait à 
des régimes nationaux différents d’un État à l’autre. 
Désormais, la commercialisation des FIA européens 
gérés par des gestionnaires européens est soumise à 
une procédure harmonisée de notification entre auto-
rités compétentes. 

La mise en place du mécanisme du passeport et le 
maintien d’un régime national pour les FIA de pays tiers 
ou gérés par un gestionnaire de pays tiers ont modifié 
substantiellement les régimes de commercialisation 
des fonds étrangers en France. Pour accompagner les 
acteurs dans la compréhension et l’application de ces 
nouveaux régimes, l’AMF a publié un guide sur les 
régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA 
en France (position DOC-2014-04). Il décrit ces diffé-
rents régimes mais apporte aussi des précisions sur la 
définition de la commercialisation en France de parts 
ou actions d’OPCVM et de FIA et sur les situations qui 
ne constituent pas un acte de commercialisation en 
France.

TABLEAU 2 : Passeports commercialisation AIFM

Passeports commercialisation AIFM « out »  
(FIA gérés par des gestionnaires français et commercialisés en Europe) 526

Passeports commercialisation AIFM « in »  
(FIA gérés par des gestionnaires européens et commercialisés en France) 751

5.  Les premiers reportings exigés par la directive

La directive AIFM prévoit la mise en œuvre, par les 
gestionnaires de portefeuille, de reportings (compte-
rendus sur les portefeuilles) à l’AMF. Ces reportings 
doivent permettre à l’AMF de récupérer des informations 
sur les principaux risques présents dans les portefeuilles 
des FIA : principales positions par zone géographique, 
par devise, par type d’instrument financier, etc. Grâce à 
ces données, les risques potentiellement systémiques 
présents dans les portefeuilles doivent pouvoir être 
identifiés. Ces reportings contiennent des informations 
quantitatives et qualitatives sur une population de 
3 700 FIA représentant un encours global d’environ 
650 milliards d’euros. Les premières campagnes de 
reportings AIFM se sont déroulées en janvier 2014 pour 
les gestionnaires les plus petits (c’est-à-dire sous les 
seuils) et en octobre 2014 pour les acteurs soumis à une 
périodicité trimestrielle, car au-dessus des seuils, géné-
ralement les acteurs les plus importants de la place.

Au total, les campagnes de janvier et octobre 2014 ont 
ainsi permis la récupération de 271 reportings 
gestionnaire et 4 439 reportings FIA. Or, la population 
de FIA est d’environ 9 000 fonds pour 571 gestion-
naires habilités ou agréés au titre de la directive AIFM. 
Par conséquent, la campagne du mois de janvier 2015 
– s’appliquant à tous les acteurs habilités ou agréés 
AIFM (sous les seuils comme au-dessus) – fera ainsi 
apparaître 300 nouveaux gestionnaires (n’ayant 
jamais déclaré de reportings à ce jour) et 4 561 repor-
tings FIA (intégrant la somme des deux précédentes 
campagnes de collectes réalisées en 2014). Cette 
troisième campagne permettra d’avoir une vision 
beaucoup plus large des principaux styles de gestion 
et risques présents dans les fonds gérés par les 
gestionnaires français. Ces premiers reportings 
donnent déjà une image très riche de la gestion d’ac-
tifs conforme à la directive AIFM. Ces reportings 
donneront lieu à une exploitation systématique et au 
développement d’outils de surveillance spécifiques.



1

2

3

4

5

6

Chapitre 2  Les intermédiaires financiers et les produits d’épargne 27

FOCUS SUR LE RÉGIME DU PASSEPORT PAYS TIERS

En l’état actuel du droit, les gestionnaires établis dans un pays tiers ne peuvent pas soumettre 
de demande d’agrément AIFM auprès d’un État membre de l’Union européenne, ni bénéficier 
d’un régime de passeport. De même, les gestionnaires européens qui gèrent des FIA établis 
dans un pays tiers ne peuvent commercialiser ces fonds dans l’Union européenne qu’en 
application des régimes nationaux dits de placement privé. 

Toutefois, la directive AIFM prévoit que l’ESMA adresse, au plus tard le 22 juillet 2015,  
au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne : 
d’une part, un avis relatif au fonctionnement du passeport « intra-européen », et d’autre part, 
une recommandation dont la Commission européenne s’inspirera pour juger s’il est opportun 
ou non d’étendre le champ d’application du passeport aux pays tiers*.

L’avis et la recommandation que l’ESMA transmettra à la Commission européenne devront  
tenir compte du bilan du fonctionnement du passeport « intra-européen ». Seront également 
considérées les conditions de fonctionnement des régimes nationaux applicables, ainsi que  
les éventuelles perturbations et/ou distorsions de marché en matière de concurrence 
(conditions de concurrence équitables) lié au fonctionnement simultané du mécanisme du 
passeport avec celui des régimes nationaux dits de placement privé. Enfin, l’ESMA doit intégrer 
dans ses travaux toute difficulté rencontrée par les gestionnaires de l’Union européenne pour 
s’établir ou commercialiser les FIA qu’ils gèrent dans des pays tiers**. 

L’ouverture de ce passeport au-delà des frontières européennes permettrait, indépendamment 
des régimes nationaux de placement privés :
•  la commercialisation*** dans l’Union européenne, à travers le mécanisme du passeport, de 

FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans l’Union européenne ; et
•  la gestion de FIA de l’Union européenne par des gestionnaires établis dans un pays tiers et/ou 

la commercialisation dans l’Union européenne, par ces mêmes gestionnaires, de FIA de 
l’Union européenne ou de pays tiers qu’ils gèrent.

C’est dans ce contexte que l’ESMA a lancé une consultation au mois de novembre 2014 visant à 
recueillir l’avis de l’ensemble des parties prenantes sur le fonctionnement du passeport instauré 
par la directive AIFM, le fonctionnement des régimes nationaux dits de placement privé, et 
l’opportunité de l’extension du passeport et les difficultés rencontrées dans les pays qui ne sont 
pas membres de l’Union européenne****. 

Dernière étape : trois ans après cette éventuelle extension du passeport AIFM, soit en 2018, 
l’ESMA adressera au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission 
européenne une seconde recommandation concernant la suppression des systèmes nationaux 
de commercialisation sans passeport (régimes nationaux dits de « placement privé »), qui 
pourront être maintenus dans la réglementation des États membres jusque-là.

 *  Dans le cas où l’ESMA émettrait un avis positif, la Commission européenne devra alors adopter un acte délégué 
prévoyant la mise en œuvre des dispositions idoines.

 ** Article 67 de la directive AIFM.
 *** Auprès d’investisseurs professionnels.
 ****  Consultation ESMA du 7 novembre 2014 au 8 janvier 2015 « Call for evidence on AIFMD passport and third country AIFMs 

http://www.esma.europa.eu/consultation/Call-evidence-AIFMD-passport-and-third-country-AIFMs »
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B.  ACCOMPAGNER LES SOCIÉTÉS  
DE GESTION DANS L’APPLICATION  
DU RÈGLEMENT EMIR 

Le règlement européen EMIR4 est entré en vigueur en 
août 2012. Il instaure un encadrement renforcé des 
marchés de produits dérivés notamment en introdui-
sant des obligations en matière de transparence et  
de compensation centrale. Il modifie ainsi substan-
tiellement le régime applicable à la conclusion de 
contrats dérivés, y compris pour les acteurs de la 

4.  Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen et  
du conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré,  
les contreparties centrales et les référentiels centraux.

gestion d’actifs. Certaines obligations que ce règle-
ment prévoit sont d’ores et déjà entrées en vigueur5. 
Les équipes de l’AMF se sont alors mobilisées pour 
accompagner au mieux les acteurs dans leur mise en 
œuvre. Quant aux obligations à venir, les services de 
l’AMF ont veillé à la bonne articulation des différents 
régimes applicables.

5.  Techniques d’atténuation des risques applicables aux contrats 
dérivés OTC non compensés auprès d’une chambre de 
compensation centrale, déclaration aux référentiels centraux.

16 août 2012 
Entrée  
en vigueur 
d’EMIR

15 septembre 2013  
Obligation de compression, 
réconciliation et gestion 
des différends

15 mars 2013  
Obligation de confirmation 
rapide et de valorisation

1er semestre 2014  
Agrément des premières contreparties 
centrales au regard d’EMIR

14 novembre 2013  
Enregistrement des premiers 
référentiels centraux par l’ESMA

12 février 2014  
Obligation de déclaration 
des transactions

à partir de fin 2015/ 
début 2016
Entrée en application 
de l’obligation de  
compensation centrale

CALENDRIER D’ENTRÉE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT EMIR

Échange de collatéral 
pour les contrats  
non compensés
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1.  L’accompagnement et le suivi des acteurs

Les services de l’AMF sont mobilisés pour analyser 
l’impact effectif du règlement EMIR pour les acteurs de 
la gestion d’actifs et pour assurer une bonne compré-
hension par les acteurs de leurs obligations en appli-
cation de ce texte.

À cette fin, l’AMF a adressé un questionnaire à l’en-
semble des sociétés de gestion de portefeuille qu’elle 
supervise. Les conclusions ont permis d’améliorer la 
compréhension par les services du périmètre d’acteurs 
concernés, des difficultés qu’ils rencontraient ainsi 
que des sujets qui méritaient encore d’être clarifiés. 
Les résultats obtenus ont également fait l’objet d’une 
étude publiée sur le site internet de l’AMF6.

Poursuivant ce même objectif d’accompagnement, un 
guide professionnel sur l’impact d’EMIR pour les 
sociétés de gestion de portefeuille, publié sur le site 
internet de l’AMF a régulièrement été mis à jour7 pour 
les informer des évolutions du dispositif et de son 
calendrier d’application. Enfin, ce document s’est 
révélé être un vecteur utile pour clarifier certaines 
problématiques. 

Ces efforts pédagogiques ont également été prolongés 
grâce au relais assuré par les associations profession-
nelles qui ont organisé un certain nombre de forma-
tions dédiées. Une présentation spéciale sur EMIR 
programmée avec l’Association française de la gestion 
financière (AFG) le 18 novembre 2014 a ainsi rassemblé 
plus de 150 professionnels.

2.  La clarification de l’articulation  
des régimes applicables

L’un des enjeux majeurs de la supervision des acteurs 
de la gestion d’actifs dans le cadre du règlement EMIR 
consiste à veiller à la bonne articulation des obliga-
tions prévues par ce règlement avec le cadre régle-
mentaire existant et spécifique aux fonds et à leurs 
sociétés de gestion.

6.  http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-
analyses/Epargne-et-prestataires.html?docId=workspace%3A%2
F%2FSpacesStore%2F93b21a21-cef0-41d4-9af1-51d86946dcf5 

7.  « Les impacts du règlement EMIR en matière de gestion d’actifs », 
document publié le 21 mai 2013, mis à jour le 11 décembre 2013 et 
le 22 septembre 2014.

Les services de l’AMF se sont mobilisés pour que ces 
problématiques soient traitées au niveau européen, 
afin d’y apporter une réponse harmonisée et favoriser 
ainsi l’égalité de traitement des acteurs au sein de 
l’Union européenne. Ainsi, ils ont travaillé avec l’ESMA 
sur les difficultés rencontrées par les acteurs dans le 
cadre de la compensation obligatoire prévue par EMIR 
pour respecter les exigences de diversification du 
risque de contrepartie prévues pour la conclusion de 
transactions de gré à gré imposées par la directive 
OPCVM IV. Ils ont également activement participé à la 
publication d’un document de consultation par l’auto-
rité européenne qui aura permis d’interroger les 
professionnels quant aux modalités selon lesquelles 
ces exigences de diversification devraient s’apprécier 
dans le cadre de la compensation de contrats dérivés8. 

C.  LA CONSERVATION DES ACTIFS DES OPC

1.  Un cadre européen offrant un haut niveau 
de protection

Dès 1985, la directive 1985/61/CEE (directive OPCVM) a 
introduit l’obligation pour tout organisme de place-
ment collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de 
recourir à un dépositaire en charge de la garde des 
actifs et d’une mission globale de supervision des acti-
vités du fonds.

Toutefois, en l’absence d’une définition harmonisée de 
la notion de garde, les interprétations des États 
membres se sont avérées divergentes, comme cela a 
été révélé par la fraude Madoff et la faillite de Lehman 
Brothers, conduisant le législateur à préciser son 
cadre. 

Sous l’impulsion de la France, la directive AIFM, entrée 
en vigueur le 22 juillet 2013, a tout d’abord clarifié le 
rôle et les responsabilités des dépositaires, et permis 
ainsi de renforcer le niveau de protection des investis-
seurs professionnels au niveau européen. 

Fortement soutenue par l’AMF et plus généralement 
par les autorités françaises, la directive 2014/91/UE 
(dite « directive OPCVM V »), adoptée le 23 juillet 2014, 
aligne les règles incombant aux dépositaires d’OPCVM, 

8.  ESMA discussion Paper - Calculation of counterparty risk by UCITS 
for OTC financial derivative transactions subject to clearing 
obligations, ESMA/2014/876, 22 juillet 2014.



Rapport annueL 2014  Autorité des marchés financiers30

produit conçu pour une clientèle « grand public », sur 
celles introduites par la directive AIFM permettant 
ainsi d’assurer un haut niveau de protection pour tous 
types d’investisseurs. La directive OPCVM V ajoute 
d’ailleurs quelques exigences supplémentaires qui 
permettront de renforcer davantage la qualité de ce 
label.

Ainsi, il est interdit au dépositaire d’OPCVM de limiter 
et de transférer sa responsabilité par l’intermédiaire 
d’un contrat à une partie tierce (« sous-dépositaire »). 
Le texte prévoit également un cadre précis et limité en 
ce qui concerne la réutilisation des actifs du fonds par 
le dépositaire, qui ne peut le faire pour son propre 
compte. Enfin, celui-ci devra respecter une condition 
supplémentaire dans le cas où il déléguerait la garde 
des actifs détenus en conservation à un tiers. Ainsi, il 
devra veiller à ce que les actifs ne puissent être distri-
bués parmi les créanciers du sous conservateur en cas 
d’insolvabilité. Dans le cas où le délégataire ne satisfait 
pas aux exigences mentionnées, la délégation sera 
possible uniquement si celle-ci est exigée par le droit 
du pays tiers. De plus, seule la société de gestion 
pourra faire la demande expresse d’une telle déléga-
tion à son dépositaire, auxquels cas les investisseurs 
devront en être dûment informés avant qu’ils n’inves-
tissent dans l’OPCVM.

2.  Vers la mise en place de standards 
internationaux 

En novembre 2013, l’Organisation internationale des 
commissions de valeurs (OICV) a décidé d’examiner les 
pratiques existantes en matière de conservation de 
titres des organismes de placement collectifs par des 
teneurs de compte-conservateurs9, en vue de produire 
d’éventuels standards. 

Faisant suite à une étude menée au premier semestre 
2014 auprès d’une trentaine de régulateurs dont l’AMF, 
l’OICV a publié au mois de septembre un rapport de 
consultation, prenant en compte les évolutions du 
marché telles que l’accroissement des investisse-
ments transfrontières et dans des instruments 
complexes ainsi que les leçons tirées la crise finan-
cière de 2008. Proposant neuf principes, ce rapport 
examine le rôle du teneur de compte et les principaux 

9.  Custodian dans la terminologie anglaise. Correspond à la mission 
de conservation des titres des dépositaires en droit européen.

risques associés à la mission de conservation des 
actifs d’un OPC, et met en exergue la diversité des 
cadres réglementaires actuellement en vigueur. 

Parmi les principes soumis à consultation, figuraient 
en premier lieu ceux relatifs à la mission de garde  
des titres et traitaient notamment des questions de 
ségrégation, d’indépendance du teneur de compte-
conservateur et de transparence vis-à-vis des inves-
tisseurs. Les suivants concernaient le processus de 
sélection du teneur de compte-conservateur ainsi que 
le suivi continu que doivent exercer les sociétés de 
gestion. 

Certaines dispositions du rapport font écho à des 
échanges entamés au niveau européen en ce qui 
concerne le principe de ségrégation et la notion d’indé-
pendance du dépositaire vis-à-vis de la société de 
gestion. 

L’AMF soutient ces travaux qui visent à définir, au 
niveau international, des standards de référence en 
matière de conservation des titres d’un OPC, élément 
essentiel à la protection des investisseurs. Le rapport 
final de l’OICV est attendu pour le premier semestre 
2015.
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2.  Une volonté de réduire  
le risque systémique

A.  L’IDENTIFICATION DES ENTITÉS NON 
BANCAIRES ET NON ASSURANTIELLES 
D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Le Conseil de stabilité financière (Financial Stability 
Board ou FSB) et l’Organisation internationale des 
commissions de valeurs (OICV) ont poursuivi leurs 
travaux visant à développer des méthodologies d’identi-
fication d’institutions financières d’importance systé-
mique non bancaires et non assurantielles. Ces travaux 
s’inscrivent dans le cadre de la mission du G20 d’évaluer 
et de limiter les risques systémiques pouvant découler 
de la faillite d’une institution financière, ainsi que les 
risques d’aléa moral liés aux problématiques de « too big 
to fail ». Ils complètent les travaux menés sur les banques 
systémiques et sur les compagnies d’assurance systé-
miques. Pour mémoire, les institutions financières 
systémiques sont définies par le FSB comme les entités 
dont les difficultés ou la faillite désordonnée pourraient 
causer, en raison de leur taille, de leur complexité et de 
leur interconnexion systémique, un dysfonctionnement 
significatif du système financier et de l’économie réelle.

Le FSB, conjointement avec l’OICV, a publié un docu-
ment de consultation en janvier 2014 contenant des 
propositions de méthodologies d’identification d’entités 
globalement systémiques pour trois types d’acteurs 
financiers, choisis en raison de leur taille et du rôle qu’ils 
ont pu jouer lors de précédentes crises : les sociétés 
financières, les intermédiaires de marché (broker-
dealers) mais également les acteurs de la gestion d’ac-
tifs. Par cohérence avec les autres méthodologies 
préexistantes, notamment pour les banques (édictées 
par le Comité de Bâle) et les assurances (édictées par 
l’International Association of Insurance Supervisors)10, 
celles-ci reposent sur les cinq facteurs d’impact : la 
taille, l’interconnexion, la substituabilité, la complexité 

10.  Ces méthodologies ont d’ores et déjà conduit à la désignation 
d’entités systémiques pour lesquelles des mesures spécifiques ont 
déjà été fixées. Les entités ainsi désignées sont ainsi soumises 
notamment à des mécanismes de redressement et de résolution, 
supervision et capacité d’absorption des pertes renforcées.

et la présence globale. Cette consultation a donné lieu 
à de nombreux commentaires en particulier de la part 
des acteurs de la gestion d’actifs. 

Les services de l’AMF ont été particulièrement impli-
qués dans ces travaux notamment à travers la prési-
dence du comité permanent de l’OICV en charge de la 
gestion d’actifs. L’AMF a ainsi contribué à la rédaction 
d’un second document de consultation, publié au cours 
du premier trimestre 2015, qui sollicite les parties 
prenantes sur des propositions de méthodologie révi-
sées. En parallèle de cette consultation, elle participe 
aux travaux en cours du FSB et de l’OICV pour préciser 
et compléter les propositions faites et les suites qui y 
seront données.

B.  UN MEILLEUR ENCADREMENT  
DES FONDS MONÉTAIRES 

Les discussions relatives au projet de règlement euro-
péen sur les fonds monétaires se sont intensifiées en 
2014 au sein du Parlement européen et du Conseil de 
l’Union européenne. Toutefois, les avis restent 
partagés sur les contours de la réforme qu’il convien-
drait de mettre en place, du fait notamment de la 
diversité de l’offre dans les différents pays et des 
implications que le règlement pourrait avoir en matière 
de financement des entreprises et de mouvements de 
capitaux. Les débats se poursuivront sur 2015.

L’objectif général du règlement est de rendre les fonds 
monétaires européens plus résilients face aux risques 
de désengagement brutal et massif des investisseurs 
(communément appelé « risque de run »), particulière-
ment mis en évidence au moment de la crise de 2008. 
Le projet de la Commission proposait ainsi de renforcer 
le cadre réglementaire applicable à l’ensemble des 
fonds monétaires européens par un certain nombre de 
mesures concernant les actifs éligibles, les règles d’in-
vestissement et de transparence, de gestion de la 
liquidité. L’un des enjeux clés de cette réforme porte 
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sur un certain type de fonds monétaires : les fonds à 
valeurs liquidatives constantes (dits CNAV pour 
constant net asset value). 

À l’issue des élections européennes, un nouveau rappor-
teur a été désigné au sein de la Commission des affaires 
économiques et monétaires du Parlement européen. 
S’inspirant de la réforme adoptée en juillet 2014 par la 
Securities & Exchange Commission aux États-Unis, son 
projet propose de limiter le modèle CNAV aux seuls 
fonds investis majoritairement dans de la dette publique 
européenne et/ou ceux destinés uniquement à une 
clientèle de détail alors que la Commission avait privi-
légié l’imposition de coussins en capital.

Les fonds monétaires constituent une part importante 
dans la gestion d’actifs française (43 % des encours 
des OPCVM français et 26 % des encours globaux de la 
gestion collective française) et dans le marché des 
fonds français en Europe (35 % des encours européens 
début 2013, soit 390 milliards d’euros d’encours à fin 
2012). Ils ont en outre un rôle important en matière de 
financement à court terme des acteurs bancaires et 
des entreprises de la zone euro. C’est pourquoi, l’AMF 
s’est fortement mobilisée aux côtés du Trésor dans les 
différentes phases de négociations de ce texte. Elle a 
ainsi continué à porter les positions tenues jusqu’à 
présent dans les enceintes internationales OICV et 
ESRB (European Systemic Risk Board) tout en se 
montrant attentive aux positions exprimées par les 
professionnels.

En octobre 2012 et en février 2013 respectivement, 
l’OICV et le Conseil européen du risque systémique ont 
insisté sur la nécessité de mettre en place un cadre 
réglementaire plus robuste, visant à garantir la sécu-
rité et la stabilité de produits qui avaient démontré 
leurs vulnérabilités pendant la crise de 2008. Estimant 
que les CNAV présentent des risques spécifiques qui 
méritent un traitement particulier, l’OICV et l’ESRB ont 
recommandé, dans la mesure du possible, de mettre 
fin à ce modèle de fonds en laissant fluctuer leur valeur 
liquidative, en ligne avec les variations des instruments 
sous-jacents. En effet, les fonds CNAV sont jugés plus 
exposés au risque de run compte tenu notamment de 
leur recours à la technique comptable de l’amorti qui 
contribue à véhiculer une impression artificielle de 
stabilité et à associer – à tort – les fonds monétaires à 
des équivalents sans risque aux dépôts bancaires.

Ce texte représente ainsi un jalon important de la 
feuille de route législative en matière d’encadrement 
de la finance parallèle (ou shadow banking). 

C.  UNE RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE 
AUX AGENCES DE NOTATION

L’OICV a publié en juin 2014 un rapport de consultation 
proposant des bonnes pratiques permettant de réduire 
la dépendance des sociétés de gestion de portefeuille 
aux agences de notation. Ce rapport s’inscrit dans la 
lignée des travaux entrepris tant à l’échelle internatio-
nale qu’européenne depuis la crise de 2008 visant à 
diminuer les risques systémiques associés à une 
dépendance excessive aux notations des agences. 

Dans le domaine de la gestion d’actifs, les notations 
des agences sont utilisées par les gérants principale-
ment pour guider la sélection des titres lors de la 
construction et de l’optimisation du portefeuille d’in-
vestissement, guider la sélection du collatéral éligible 
à être reçu ou posté, et évaluer la santé financière 
globale de contreparties et la qualité de crédit de 
certains garants ou sponsors qui seraient amenés à 
fournir un soutien à des véhicules collectifs d’investis-
sement (fonds monétaires ou véhicules de titrisation 
en particulier). Le rapport indique qu’à ce jour, la prin-
cipale alternative aux notations externes pour les 
gérants reste la mise en place de capacités internes 
d’évaluation de risque crédit. Cependant, le rapport 
insiste sur la nécessité d’établir parallèlement un 
cadre approprié d’utilisation de la notation externe en 
déterminant, par exemple, les bonnes pratiques en cas 
de dégradation de la note d’un titre et en encourageant 
les acteurs à s’écarter des opinions des agences en 
fonction de leur propre stratégie d’investissement ou à 
être en mesure de questionner leur raisonnement. Le 

Parallèlement à ces discussions,  
l’OICV a lancé une revue thématique 
internationale à destination du G20  
et visant à évaluer les progrès réalisés 
en matière de réforme des fonds 
monétaires. Un premier rapport d’étape 
résumant les conclusions préliminaires 
à ce stade a été remis au G20  
à l’occasion du sommet organisé  
à Brisbane en novembre 2014.  
Un rapport plus complet est prévu  
pour le deuxième trimestre 2015.
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rapport rappelle aussi que les notations externes 
doivent demeurer un élément parmi d’autres permet-
tant d’évaluer la qualité de crédit d’un instrument 
financier.

Par ailleurs, le rapport examine la problématique de la 
notation des fonds ou d’autres types de véhicules d’in-
vestissement collectifs. En effet, cet aspect de la nota-
tion n’a pas encore fait l’objet de recommandations, et 
pourtant a été signalé à plusieurs reprises comme un 
élément nécessitant une attention particulière. Enfin, 
le rapport traite de la question de la notation dans le 
cadre des mandats d’investissement où les références 
aux notations d’agence servent encore communément 
à définir l’univers d’investissement ; ou encore la nota-
tion utilisée comme critère d’évaluation de la qualité de 
collatéral éligible ou de la qualité de contreparties dans 
le cadre d’opérations de dérivés par exemple. 

Les bonnes pratiques proposées ont été accueillies 
positivement par les professionnels. L’AMF, qui 
co-préside ce projet avec la SEC, a activement 
contribué à l’élaboration de cette consultation ainsi 
qu’aux réflexions en vue de la finalisation des recom-
mandations. Un rapport final est prévu pour le début 
de l’année 2015. 

En France, s’agissant des modifications législatives et 
réglementaires intervenues en 2013 liées à la transpo-
sition de la directive sur les Agences de notation (direc-
tive 2013/14/UE, dite « CRA 3 », l’AMF a accompagné les 
acteurs en 2014 lors des modifications des prospectus 
des OPCVM et FIA. Les gestionnaires ont modifié leur 
politique d’investissement et les documents des fonds 
de façon à ne plus recourir, quand c’était le cas, de 
manière exclusive et mécanique à des notations de 
crédit émises par les agences de notation.

D.  L’ENCADREMENT DES INDICES  
DE RÉFÉRENCE

Après les révélations en 2012 et 2013 des manipulations 
de certains indices de référence (benchmarks), les 
travaux, auxquels l’AMF a pris part, se sont poursuivis 
tout au long de 2014, tant au niveau international qu’au 
niveau européen, en vue de renforcer l’intégrité et la 
fiabilité des indices qui servent de référence à des 
instruments financiers. En effet, compte tenu de 
 l’utilisation très répandue des indices de référence 
–  notamment par les fonds d’investissement pour 

lesquels ils constituent une source d’information et de 
comparaison précieuse permettant aux investisseurs 
d’évaluer leur investissement – tout soupçon quant à 
leur intégrité ou la fiabilité est de nature à éroder la 
confiance des investisseurs dans les marchés.

En juillet 2013, l’OICV avait publié une série de prin-
cipes devant guider la conception et la fourniture des 
indices de référence. Endossés par le Conseil de stabi-
lité financière (Financial Stability Board, FSB) puis par 
le G20 lors du Sommet de Saint Pétersbourg de 
septembre 2013, ces principes couvrent quatre 
domaines : la gouvernance de l’administrateur de l’in-
dice, la qualité de l’indice, la qualité de la méthodologie 
qui sous-tend l’indice et les questions de responsabi-
lité de l’administrateur de l’indice.

À la demande du FSB, l’OICV a publié en juillet 2014 un 
rapport portant sur la conformité des administrateurs 
de l’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), du LIBOR 
(London Interbank Offered Rate) et du TIBOR (Tokyo 
Interbank Offered Rate) aux principes de l’OICV sur les 
indices de référence. Selon les conclusions de ce 
rapport, chacun des trois administrateurs a fait des 
progrès significatifs dans la mise en œuvre de la majo-
rité des principes OICV. Tant les réformes menées que 
celles toujours en cours au moment de la revue ont 
permis de rehausser la qualité des trois indices en 
termes de supervision, de gouvernance, de transpa-
rence et de responsabilité, améliorant ainsi leur qualité 
et leur intégrité. Le rapport de l’OICV émet par ailleurs 
des recommandations pour chacun des trois adminis-
trateurs lorsque des actions correctrices sont jugées 
nécessaires.

Le FSB avait également décidé d’engager des travaux 
pour organiser l’accompagnement du secteur privé par 
le secteur public dans le cadre de la réforme des 
indices de taux interbancaires. Ces travaux ont été 
conduits par un comité de pilotage du secteur public 
comprenant des autorités de régulation et des banques 
centrales. Son rôle a été de coordonner l’évaluation 
menée par l’OICV des administrateurs de l’EURIBOR, 
du LIBOR et du TIBOR et de guider les travaux d’un 
groupe du secteur privé créé en vue d’examiner la 
faisabilité et la viabilité de l’adoption d’indices de taux 
additionnels et la transition éventuelle vers de 
nouveaux indices de taux. Dans ce contexte, le FSB a 
publié, en juillet 2014, un rapport contenant des propo-
sitions ainsi qu’un calendrier de réformes et de travaux 
complémentaires en vue du développement d’indices 
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alternatifs. En substance, le rapport du FSB souligne 
la difficulté associée à une réforme des indices de taux 
interbancaires ou à leur remplacement par des indices 
alternatifs. Les problèmes identifiés, notamment les 
risques juridiques et les questions de stabilité finan-
cière, appellent à la vigilance. Dans ses recommanda-
tions, le FSB soutient la mise en œuvre d’une approche 
duale fondée sur une construction des indices de taux 
interbancaires faisant davantage appel aux données 
de transaction et sur l’identification d’indices de taux 
alternatifs.

Par ailleurs, face aux soupçons de manipulations d’in-
dices de taux de change, le FSB a créé en janvier 2014 
un sous-groupe pour traiter des problèmes relatifs à 
ces indices spécifiques sachant que, contrairement 
aux indices de taux interbancaires, le problème des 
indices de taux de change n’est pas la rareté des tran-
sactions sous-jacentes mais la pratique des fixings qui 
peut encourager les tentatives de manipulation. Le 
rapport final publié par le FSB en septembre 2014 
propose à ce titre quinze recommandations qui ont été 
préalablement soumises à l’avis des participants de 
marché au cours d’une consultation publique.

En Europe, l’Autorité européenne des marchés finan-
ciers (ESMA) et l’Autorité bancaire européenne (EBA) 
avaient également publié, en juin 2013, des principes 
élaborés en coordination avec les autorités nationales, 
destinés à constituer un cadre de référence européen 
jusqu’à l’entrée en vigueur d’un cadre législatif. À cet 
égard, la Commission européenne a publié, le 
18 septembre 2013, une proposition de règlement 
visant à encadrer la fourniture des indices qui servent 
de référence à des instruments financiers, inspirée 
des principes OICV. L’AMF a suivi attentivement les 
discussions qui se sont déroulées en 2014, tant au 
niveau du Parlement européen qu’au niveau du Conseil, 
sur la proposition de règlement.

Dès lors que la Commission européenne a proposé un 
règlement d’application générale couvrant l’ensemble 
des administrateurs d’indices de référence quel que 
soit leur statut réglementaire, de nombreux établisse-
ments de crédit habilités à fournir des services d’in-
vestissement et de nombreuses entreprises d’inves-
tissement pourraient devoir être agréés en tant 
qu’administrateurs d’indices de référence et devoir 
respecter les obligations imposées par le règlement 
alors même qu’ils sont soumis par ailleurs à des règles 
de bonne conduite, de gestion des conflits d’intérêts et 
de transparence. 

Pour cette raison, tout en soutenant la proposition de 
règlement de la Commission européenne, l’AMF défend 
l’introduction de mesures de proportionnalité fondées 
notamment sur la nature des indices de référence ou le 
statut de l’administrateur, ainsi que l’exclusion du 
champ de la proposition de règlement des indices 
fondés sur une combinaison d’indices de référence. 

Au Parlement européen, le nouveau rapporteur désigné 
sur ce dossier a publié son projet de rapport le 
8 décembre 2014 pour discussion au sein de la 
Commission ECON en vue d’un vote attendu au cours 
du premier trimestre 2015, alors qu’au Conseil, la 
Présidence lettone a inscrit la finalisation des négocia-
tions sur le projet de texte parmi les objectifs de sa 
Présidence.
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3.  De nouvelles initiatives sur  
la gestion d’actifs pour contribuer  
au financement de l’économie

A.  LES FONDS EUROPÉENS 
D’INVESTISSEMENT À LONG TERME (ELTIF)

Le Conseil de l’Union européenne, le Parlement euro-
péen et la Commission européenne ont trouvé le 
26 novembre 2014 un accord sur le règlement relatif 
aux fonds européens d’investissement à long terme 
(European Long Term Investment Funds, ELTIF). 

Ce nouveau type de fonds d’investissement est dédié 
aux actifs et aux projets qui nécessitent un finance-
ment de long terme et ne pourra être géré que par un 
gestionnaire de l’Union européenne dûment agréé au 
titre de la directive AIFM. Au moins 70 % du capital du 
fonds ELTIF devra être investi dans des actifs de long 
terme11. En principe, les fonds ELTIF devront être 
fermés aux rachats. Cependant, le gestionnaire pourra 
offrir aux investisseurs du fonds un droit de rachat 
limité à condition de respecter les délais prescrits 
dans le règlement, et de définir une politique de rachat 
et de gestion de la liquidité appropriée. 

Ces fonds pourront être commercialisés au sein de 
l’Union européenne par la voie d’un passeport auprès 
d’investisseurs professionnels et, sur option à l’initia-
tive du gestionnaire, aux investisseurs de détail. 

Plusieurs garde-fous ont été prévus par le règlement 
pour permettre un haut niveau de protection des épar-
gnants. Ces derniers devront recevoir un conseil en 
investissement approprié de la part du gérant ou du 
distributeur leur proposant ce type de fonds. Le règle-
ment prévoit également que la perte maximale soit 
limitée au montant des apports, et que le régime 
applicable au dépositaire du fonds ELTIF soit iden-

11.  Titres de capital ou de créances de sociétés non cotées ou cotées 
avec une capitalisation inférieure à 500 millions d’euros, actifs 
réels, part de fonds de capital-risque ou d’entrepreneuriat social 
ou d’autres ELTIF.

tique à celui prévu par la directive OPCVM V. Le gérant 
devra également mettre à la disposition des investis-
seurs de détail un dispositif de traitement des plaintes. 
Enfin, un dispositif de plafonnement en matière d’in-
vestissement est également prévu, afin qu’un inves-
tisseur de détail ne concentre pas une part trop 
importante de ses avoirs dans un seul ou plusieurs 
fonds ELTIF12.

Ce texte instaure ainsi un nouveau label au niveau 
européen, dédié au financement de long terme de 
l’économie, qui dispose des garanties nécessaires à 
une protection efficace des investisseurs, notamment 
de détail. 

B.  LA TITRISATION 

1.  La rationalisation de la gamme  
des fonds de titrisation

Au 31 décembre 2013, il existait 231 organismes de 
titrisation (OT) de droit français pour un total de 
175 milliards d’euros d’actifs sous-jacents. Le cadre 
légal de la titrisation en France a été introduit par la loi 
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières et 
portant création des fonds communs de créances 
(FCC). Par cette loi, l’activité d’achat de créances non 
échues qui relevait jusque-là du monopole bancaire a 
été ouverte, pour permettre à des entités autres que 
des établissements de crédit d’avoir recours à la titri-
sation. Ce dispositif a été modernisé par l’ordonnance 

12.  Pour chaque client de détail dont le portefeuille d’instruments 
financiers n’excède pas 500 000 euros, le gérant ou le distributeur 
doit s’assurer que le client n’investit pas plus de 10 % de la valeur 
de son portefeuille dans des parts des fonds ELTIF, tout en 
investissant initialement au moins 10 000 euros dans un ou 
plusieurs fonds ELTIF.
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du 13 juin 2008 qui a permis d’étendre d’une part 
l’objet et les formes juridiques des véhicules de titri-
sation et, d’autre part, la nature des actifs pouvant 
être titrisés. 

À l’occasion de la transposition de la directive AIFM, 
qui a refondu le cadre législatif de la gestion d’actifs, le 
cadre de la titrisation a également été revu en plaçant 
les organismes de titrisation sous le statut des fonds 
d’investissement alternatif. Dans le cadre de cette 
réforme, les FCC, appelés à disparaître, ont dû se 
transformer en OT soit sous la forme de fonds commun 
de titrisation soit sous la forme de sociétés de titrisa-
tion avant le 22 juillet 2014.

2.  L’application de la directive AIFM  
et la publication d’un décret  
anti-contournement sur les organismes  
de titrisation

La question qui s’est alors posée a été de savoir dans 
quels cas leur gestionnaire devait être soumis à la 
réglementation AIFM. La réponse aurait pu être simple 
si seulement les organismes de titrisation avaient été 
uniquement destinés à réaliser des opérations de titri-
sation ; la directive AIFM excluant de son champ d’ap-
plication les structures de titrisation ad hoc. Toutefois, 
les organismes de titrisation peuvent investir dans des 
titres financiers ou être exposés à tout autre actif ne 
constituant pas une exposition à un risque d’assurance 
ou de crédit et être gérés de manière discrétionnaire 
par une société de gestion. Dans ce dernier cas, force 
était de constater que ce type d’organisme de titrisa-
tion était très proche des autres types de FIA et qu’il n’y 
avait donc pas de raison d’exempter leur gestionnaire 
de l’application de la réglementation AIFM. 

La publication du décret du 14 novembre 2014 répond 
à cet objectif en définissant des critères permettant de 
soumettre le gestionnaire d’organisme de titrisation à 
l’intégralité de la réglementation AIFM si :
•  l’organisme de titrisation est exposé à plus de 50 % à 

des risques prenant la forme soit de titres finan-
ciers, soit de tout autre actif ne constituant pas  
une exposition à un risque d’assurance ou de crédit, 
et que 

•  lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discré-
tionnaire par la société de gestion ou prennent  
la forme de contrats financiers conclus, gérés ou 
résiliés de façon discrétionnaire par la société de 
gestion.

Alors, l’organisme de titrisation doit être géré par un 
gestionnaire qui est soumis à l’intégralité de la régle-
mentation AIFM. 

Ces mesures permettront d’éviter tout contournement 
de la réglementation AIFM et d’assurer un level playing 
field entre gestionnaires. Par ailleurs, la possibilité 
d’une initiative européenne en matière de titrisation 
pourrait venir compléter les règles pour les gestion-
naires qui bénéficient de cette exemption.

3.  La poursuite des travaux techniques  
pour définir une titrisation « simple et 
transparente »

Une forme de stigmatisation de la titrisation, consé-
quence des déboires causés par les errements passés, 
persiste auprès de nombre d’investisseurs, gérants ou 
décideurs politiques. C’est pourquoi, en parallèle des 
messages en faveur de la relance et du soutien des 
marchés de titrisation, début d’année 2014, dans le 
prolongement des travaux sur le shadow banking en 
2012, un nouveau projet concernant la titrisation a été 
initié sous l’égide du Comité de Bâle et l’OICV. Cette 
initiative a pour ambition plus large de contribuer à la 
réflexion par la recherche de solutions pour sortir d’un 
contexte d’auto-portage et de forte dépendance au 
refinancement par les banques centrales, en s’interro-
geant en particulier sur les barrières à l’investissement 
qui peuvent se poser pour les acteurs non bancaires.

Les discussions du Comité de Bâle et de l’OICV ont 
abouti à la proposition d’une série de critères pour la 
mise en œuvre d’une titrisation dite « simple transpa-
rente et comparable » ; critères faisant l’objet d’une 
consultation du 11 décembre 2014 au 13 février 2015 
(date limite d’envoi des contributions).

L’enjeu reste donc de faire de la titrisation un instru-
ment effectivement utilisable et utilisé. Il s’agit de 
déterminer la marche à suivre par l’industrie et les 
régulateurs pour attirer les investisseurs institution-
nels sur ces marchés de manière pérenne. En outre, 
cela implique de fixer les conditions pour s’assurer que 
de nouvelles dérives n’aient pas lieu ou n’échappent 
pas aux régulateurs. 
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4. La lutte contre le blanchiment 

L’année 2014 n’a pas connu d’évolution législative 
significative sur le plan européen, les élections euro-
péennes ayant interrompu les travaux de la 4e directive 
dite Anti-blanchiment. Sur le plan national, l’année est 
marquée par l’assujettissement des acteurs du finan-
cement participatif13, que sont les conseillers en inves-
tissements participatifs et les intermédiaires en finan-
cement participatif relevant respectivement de la 
compétence de l’AMF et de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR). 

A.  L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE 

1.  L’avancement des travaux relatifs  
à la 4e directive européenne 

Le Parlement européen a voté une nouvelle version de 
la proposition de 4e directive publiée par Commission 
européenne le 5 février 2013 et les négociations 
communautaires ont également abouti à un compromis 
sur cette proposition avant l’interruption électorale.

Le principe de continuité s’appliquant aux positions 
adoptées avant les élections européennes, le 
COREPER14 a arrêté le 18 juin 2014, un mandat de négo-
ciation sur de nouvelles règles destinées à lutter contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terro-
risme, qui assurent la double concordance recherchée :
•  entre l’approche de l’Union européenne et celle 

suivie au niveau international par le GAFI, 
•  et entre les règles en vigueur dans les différents 

États membres, en veillant à ce que ces règles soient 
centrées sur le risque et ajustées de manière à 
répondre aux menaces émergentes.

 Ainsi, la phase de trilogue entre le Conseil des ministres 
de l’Union européenne, le Parlement européen et la 
Commission européenne s’est s’engagée en vue d’une 
publication de la directive d’ici fin 2015.

13.  Le financement participatif est le fait de financer des projets via 
un grand nombre de personnes, chacune apportant une petite 
somme d’argent. 

14.  Comité des représentants permanents chargé de préparer toutes 
les réunions au niveau ministériel. 

2.  La modification de l’article L. 561-2  
du code monétaire et financier relatif  
aux personnes assujetties aux obligations 
de lutte contre le blanchiment et  
le financement du terrorisme 

L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au 
financement participatif (ou crowdfunding) a élargi  
le champ d’application des obligations de lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme au 
Conseiller en investissements participatifs (CIP), 
statut ad hoc créé pour les acteurs de ce secteur, qui 
sont désormais listés au 6° de l’article précité en tant 
qu’assujettis relevant de l’AMF.

Auparavant, ces professionnels adoptaient le statut de 
conseiller en investissements financiers (CIF), dont 
l’activité consiste à proposer à un client des opportu-
nités d’investissement, alors que le CIP a vocation à 
gérer des levées de fonds d’entreprises via des plate-
formes sur Internet. Aussi, dans un objectif de clarté, 
et afin de mieux encadrer les spécificités de leur acti-
vité, le législateur a décidé de créer un statut propre 
pour ces professionnels et de l’assujettir à la régle-
mentation anti-blanchiment à l’instar du statut de CIF. 

B.  L’ACTION DE L’AMF 

1.  La mise à jour des lignes directrices15   
de l’AMF en matière de lutte contre  
le blanchiment et le financement du 
terrorisme

L’AMF a poursuivi sa démarche pédagogique en procé-
dant à la mise à jour de ses lignes directrices en matière 
de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme (LCB/FT) dont l’objet est de répondre aux 
problématiques concrètes des professionnels et/ou 
d’attirer leur attention sur certains points législatifs ou 
réglementaires pour permettre la bonne applicabilité 
des textes. Même si les changements opérés sont 
essentiellement d’ordre formel (introduction ou modi-
fication d’articles du code monétaire et financier et du 
règlement général de l’AMF en considération de la loi 
de séparation et de régulation des activités bancaires 

15.  Positions-recommandations AMF n° 2010-22 et AMF n° 2013-04 
consultables sur le site internet de l’AMF. 
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et de l’ordonnance relative au financement partici-
patif16), les associations professionnelles concernées 
ont été associées à ce travail de mise à jour.

2.  La participation de l’AMF au rapport de 
TRACFIN sur l’encadrement des monnaies 
virtuelles 

Dans le cadre des réflexions sur les nouveaux  
moyens de paiement, le groupe de travail « monnaies 
virtuelles », mis en place par TRACFIN et auquel l’AMF 
a participé, a remis en juillet 2014 son rapport à Michel 
Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics.

Ce rapport public rappelle quelques caractéristiques 
et usages des monnaies virtuelles (notamment  
bitcoin), dresse un panorama des risques et menaces 
qu’elles présentent du fait de leurs caractéristiques 
(extraterritorialité et absence d’organe de régulation) 
et de leur mode de fonctionnement (anonymat). Il 
formule également des recommandations en vue d’en 
diminuer les impacts négatifs (financement d’activités 
criminelles et blanchiment du produit de celles-ci) et 
de favoriser l’émergence d’un cadre juridique adapté 
aux risques posés par ces monnaies afin de mieux 
prévenir leurs usages à des fins frauduleuses ou de 
blanchiment.

3.  L’appel à vigilance dans le cadre  
des événements en Ukraine

Dans le cadre de l’article L.561-30 du code monétaire 
et financier, TRACFIN a lancé le 28 février 2014 un 
appel à vigilance en demandant aux Autorités de 
contrôle d’alerter les professionnels relevant de leur 
compétence du risque que des opérations suspectes 
soient engagées entre l’Ukraine et la France.

L’AMF a immédiatement mobilisé les associations 
professionnelles représentatives de ses assujettis afin 
que leurs adhérents mettent en place sans délai un 
dispositif ad hoc fondé sur une approche par les 
risques, notamment :
•  en renforçant leur vigilance à l’égard des opérations 

financières susceptibles de se rapporter directe-
ment ou indirectement à l’Ukraine, surtout celles 
impliquant des personnes politiquement exposées ; 

16.  Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et ordonnance n° 2014-559  
du 30 mai 2014.

•  en portant une attention particulière sur l’origine et 
la destination des fonds, sur l’objet de l’opération et 
l’identité des donneurs d’ordres et des bénéficiaires 
effectifs, notamment si ces personnes agissent au 
travers de structures juridiques écrans, de manda-
taires ou de personnes tierces ; 

•  en déclarant, sans délai, à TRACFIN les opérations 
susceptibles de relever de l’article L. 561-15 I et II du 
code précité, notamment celles mettant en péril le 
suivi des sommes concernées, afin de mettre 
TRACFIN en mesure d’exercer, le cas échéant, son 
droit d’opposition. 

4.  La démarche de l’AMF en matière 
d’obligation déclarative à TRACFIN 

Dans son rapport d’activité 2013, TRACFIN relève que 
le bilan de l’activité déclarative17 (professions finan-
cières et non financières) progresse et que, si les 
déclarations de soupçon des professionnels du 
secteur financier sont les plus nombreuses, celles 
des assujettis AMF sont très faibles au regard de leur 
activité économique.

L’AMF a adressé un courrier aux associations profes-
sionnelles pour leur rappeler l’importance de l’obliga-
tion déclarative à TRACFIN en précisant :
•  qu’elle a publié conjointement avec TRACFIN des 

lignes directrices18 sur l’obligation de déclaration à 
TRACFIN, qui détaillent les conditions de mise en 
œuvre de l’obligation de déclaration de soupçon ;

•  que les professionnels sont exonérés de leur respon-
sabilité civile, pénale ou disciplinaire pour violation 
du secret professionnel, dénonciation calomnieuse 
et complicité de blanchiment, lorsqu’ils effectuent 
une déclaration de soupçon et qu’elle est établie de 
bonne foi ;

•  qu’un manquement à l’obligation légale de déclara-
tion de soupçon est susceptible de faire l’objet d’une 
sanction du régulateur ;

•  que l’AMF attend des progrès dans la pratique décla-
rative de ses assujettis afin d’optimiser leur partici-
pation effective au dispositif national de lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme.

17.  Article L.561-15 du code monétaire et financier.

18.  Position-recommandation AMF n° 2010-23 consultable sur le site 
internet de l’AMF.
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5.  La commercialisation :  
une protection accrue de l’investisseur

A.   LE RÈGLEMENT EUROPÉEN PRIIPS

Le règlement européen portant sur le document d’in-
formations clés des produits d’investissement à desti-
nation des investisseurs non professionnels, commu-
nément désigné règlement « PRIIPs », voté le 15 avril 
2014 et publié au Journal officiel de l’Union européenne 
le 9 décembre 2014 entrera en vigueur en 2016.

Il prévoit principalement la mise en place d’un docu-
ment précontractuel d’informations clés pour les 
produits d’investissement dont la performance est 
fonction d’actifs sous-jacents au produit, non détenus 
directement par l’investisseur.  

Le périmètre d’application du règlement PRIIPs inclut 
donc les obligations structurées, les fonds d’investis-
sement (OPCVM et FIA), les dépôts structurés, les 
contrats d’assurance vie en unité de compte, les 
produits dérivés, les CFD (contracts for difference, 
contrats pour la différence), les obligations conver-
tibles. Les titres ou parts de véhicules ad hoc (du type 
special purpose vehicles, SPV) sont également 
concernés par le règlement.

Pour ces produits, le règlement requiert du concepteur/
fabricant du produit qu’il établisse un « document clé 
d’information » (DICI), au format clair et concis, 
constitué de différentes rubriques devant permettre à 
l’investisseur non professionnel de disposer des infor-
mations essentielles pour comprendre le produit (qu’il 
soit financier, bancaire ou assurantiel) et procéder à 

des comparaisons entre produits « packagés ». Ce 
nouveau DICI sera différent de celui actuellement 
applicable aux OPCVM.

En outre, le règlement ne se limite pas à la seule trans-
parence en amont de la commercialisation, il comporte 
également des dispositions venant aligner le pouvoir 
des autorités de supervision européenne et des auto-
rités nationales en matière de supervision des produits.

Ce texte présente la particularité d’être l’un des rares 
textes transversaux concernant à la fois les produits 
bancaires, assurantiels et de marchés financiers, d’où 
son importance stratégique en termes de convergence 
des pratiques entre des produits qui sont souvent 
substituables.

Néanmoins, l’étendue du périmètre, qui englobe des 
produits ayant des caractéristiques très différentes, 
pose quelques difficultés à l’élaboration d’un DICI 
permettant d’assurer la comparabilité des produits.

Par ailleurs, le comité conjoint (Joint Committee) des 
trois autorités européennes de supervision19 travaille 
actuellement sur un avis technique dont l’objet sera de 
préciser certaines dispositions du règlement, notam-
ment en ce qui concerne le contenu du DICI et qui devra 
être transmis à la Commission européenne en 2015. 

19.  ESMA, EBA (Autorité européenne des banques) et  
EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions).
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Les services de l’AMF et de l’ACPR participent au 
groupe de travail de ce comité, en charge de rédiger ce 
projet d’avis technique.

B.  LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE MARCHÉS 
D’INSTRUMENTS FINANCIERS 

La révision de la directive Marché d’instruments finan-
ciers (dite « directive MIF ») a cherché à accroître la 
protection offerte aux investisseurs lors de la commer-
cialisation des produits d’investissement, d’une part 
en limitant les conflits d’intérêts, d’autre part en 
renforçant le contrôle de la commercialisation des 
produits complexes.

avril 2014  
Adoption de MIF II 
(MIFID+MIFIR)

19 décembre 2014  
Transmission des avis techniques 
à la Commission européennes

du 25 mai au 31 août 2014  
1re consultation de l’ESMA

décembre 2015  
Publication ITS et Guidelines

3 juillet 2016 au plus tard  
Transposition nationale

juin 2014  
Publication JOUE

30 décembre 2014  
Loi du 30 décembre 2014 
autorisant le Gouvernement à 
transposer par ordonnance

septembre 2015  
Publication des RTS

du 19 décembre 2014  
au 2 mars 2015  
2e consultation de l’ESMA 
sur les standards techniques

janvier 2017  
Entrée en  
application

au plus tard juillet 2016  
Actes délégués :  
publication au JOUE

RÉVISION DE LA DIRECTION MIF  (calendrier indicatif)
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1.  La limitation des conflits d’intérêts

Un axe essentiel de limitation des conflits d’intérêts 
concerne le renforcement de l’encadrement des rétro-
cessions (inducements) perçues par le prestataire. 
Ainsi, le projet de directive interdit désormais la 
perception de ces rétrocessions dans le cadre de la 
gestion de portefeuille et de conseil dit « indépen-
dant ». Pour les autres services, ces rétrocessions 
restent autorisées si, par exemple, elles permettent 
d’améliorer le service fourni au client.

L’ESMA a remis un avis technique à la Commission 
européenne qui vise notamment à clarifier d’une part 
les critères d’amélioration du service que doivent 
remplir les rétrocessions pour être conformes à la 
directive (c’est-à-dire acceptables par les prestataires 
offrant des services autres que la gestion de porte-
feuille et le conseil indépendant).

L’AMF s’est fortement impliquée dans les débats au 
sein de l’ESMA sur la notion d’amélioration de la qualité 
du service qui justifie la perception de rétrocession. 
Elle a souhaité défendre l’accès des investisseurs, et 
en particulier les moins fortunés, à un service de 
conseil de qualité. En limitant la capacité des distribu-
teurs à percevoir des rétrocessions, la proposition 
initiale de l’ESMA aurait conduit à réserver le conseil 
financier aux seuls investisseurs pouvant le payer sous 
forme d’honoraires et à remettre en cause le modèle en 
architecture ouverte qui permet une distribution plus 
indépendante et une meilleure mise en concurrence au 
profit des investisseurs. Après ces débats et la consul-
tation publique, l’ESMA a proposé une définition plus 
ouverte des situations justifiant la perception de rétro-
cessions par les intermédiaires L’AMF souhaite que la 
Commission européenne puisse adopter la proposition 
exigeante et équilibrée que l’ESMA a proposé et qui 
marque une véritable amélioration de la protection des 
clients.

L’ESMA recommande, par ailleurs, que l’analyse finan-
cière puisse continuer à être financée directement par 
les portefeuilles gérés, sous réserve de la mise en 
place d’une logique budgétaire et d’un contrôle strict 
des sommes affectées à chaque portefeuille et de l’uti-
lité de la recherche achetée. 

L’AMF a exprimé son inquiétude sur cette réforme du 
financement de l’analyse financière prévue par le 
projet de révision de la directive qui n’a pas donné lieu 
à une analyse d’impact préalable et n’a pas fait l’objet 

d’un débat politique suffisamment approfondi. Or, il 
apparaît que l’analyse financière, dont le modèle 
économique est fragile, est un élément déterminant 
pour le bon fonctionnement des marchés et spéciale-
ment pour le financement par le marché des PME et 
ETI. 

2.  Les produits complexes

Concernant les produits complexes, le renforcement 
réglementaire s’illustre dans la révision de la directive 
MIF à travers trois axes principaux.

Le premier concerne la révision, dans un sens plus 
restrictif, de la liste des produits dits « non complexes » 
au sens de la directive, c’est-à-dire pouvant être vendus 
sans analyse approfondie des besoins et de la situation 
du client. Ainsi, les OPCVM structurés sont désormais 
exclus de cette liste. Des orientations de l’ESMA devront 
également venir préciser certains critères de complexité 
applicables aux obligations et autres titres de créances 
ainsi qu’aux dépôts structurés.

Le deuxième axe concerne la mise en place de règles 
de gouvernance des produits, spécifiant notamment 
qu’un produit doit être conçu pour pouvoir répondre 
aux besoins d’une cible de clientèle identifiée. Ces 
nouvelles règles font aussi l’objet d’un avis technique 
de l’ESMA, qui précise en particulier la répartition des 
responsabilités entre concepteur et distributeur, 
notamment dans le cas où le concepteur n’est pas 
soumis à la directive MIF.

Le troisième axe concerne les pouvoirs d’intervention 
des autorités, tant nationales qu’européennes, dès 
lors qu’en dépit des mesures de gouvernance mention-
nées ci-dessus un produit menace l’intérêt des inves-
tisseurs ou la stabilité du marché. L’avis de l’ESMA 
précise les règles d’intervention des autorités, et 
notamment les critères à prendre en considération 
pour justifier de telles interventions.

C.  LES INITIATIVES SUR LE SUIVI DES 
CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS 
FINANCIERS

L’année 2014 aura été riche en matière de supervision 
et de suivi des conseillers en investissements finan-
ciers (CIF), tant directement au niveau des CIF que de 
leurs associations professionnelles.
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En effet, l’AMF a pris acte en novembre 2014 des modi-
fications portées aux dossiers d’agréments des asso-
ciations, dossiers qui décrivent les procédures mises 
en œuvre par ces dernières en vue d’assurer leurs 
missions (admission, formation continue, contrôle sur 
place des CIF, etc.).

Au regard des modifications portées, les missions des 
associations sont dorénavant mises en œuvre dans le 
cadre de procédures respectant un socle minimum 
commun aux cinq associations professionnelles 
actuellement agréées. De ce fait, par répercussion, les 
CIF seront soumis aux mêmes règles minimales quelle 
que soit l’association à laquelle ils adhèrent (modalités 
du contrôle sur place, recueil d’information en vue de 
l’adhésion, formation continue, etc.).

Par ailleurs, les CIF seront tenus, à partir de 
janvier 2015, de déclarer dans une fiche de renseigne-
ments annuels (FRA) leurs données d’activité, à l’image 
de celle des sociétés de gestion de portefeuille et les 
prestataires de services d’investissement.

Concrètement, les CIF devront transmettre cette fiche 
à leur association avant le 30 avril de chaque année, et 
les associations seront chargées de transférer l’en-
semble des fiches de leurs adhérents avant le 30 juin 
de chaque année à l’AMF. Au regard de l’analyse de ces 
premières remontées statistiques en 2015 sur cette 
population de près de 5 000 entités, le modèle de fiche 
pourrait évoluer au cours des prochains exercices.

Le modèle de la fiche à renseigner a été établi par l’AMF 
après avoir été soumis à la consultation des associa-
tions professionnelles.

D.  L’EXAMEN DES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX DES PRODUITS  
DESTINÉS AU GRAND PUBLIC 

1.  Le rôle de l’AMF

En complément de l’action qu’elle mène sur les publicités 
concernant l’impact sur les investisseurs (cf. chapitre 1, 
page 17), l’AMF veille aussi quotidiennement au suivi de 
la commercialisation des produits financiers destinés au 
grand public ; elle s’assure que la commercialisation 
réalisée par les acteurs financiers est conforme à la 
réglementation qui leur est applicable et respecte 
notamment le principe fondamental d’une information 
claire, exacte et non trompeuse (article 314-10 et suivants 
du règlement général de l’AMF). 

Cette action s’exerce aussi bien en amont de la période 
de commercialisation, lors de l’agrément initial des 
produits, que pendant la commercialisation grâce à 
une veille active réalisée par les services de l’AMF sur 
les différents médias existants : site internet des 
acteurs, vidéos, bannières internet, forums, etc.

L’approche développée repose sur le principe d’identi-
fication des risques de mauvaise commercialisation, 
notamment, lorsque les produits concernés sont 
commercialisés auprès d’une clientèle peu avertie et 
qu’ils présentent des caractéristiques rendant difficile 
la compréhension de leur profil de rendement / risque. 
Les services de l’AMF se concentrent également sur 
les campagnes à grande échelle à destination du grand 
public d’offres plus classiques.

Lors de l’examen des documents commerciaux, les 
diligences portent principalement sur :
•  l’équilibre général de la présentation faite du produit 

avec une présentation des risques ou inconvénients 
du fonds sur le même plan que ses promesses de 
rendement ou avantages ;
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•  une description claire et non trompeuse des produits 
pouvant présenter des caractéristiques difficiles à 
appréhender par l’épargnant ;

•  la présentation d’un scénario réellement défavorable 
pour illustrer le fonctionnement des OPCVM/FIA à 
formule ;

•  la mise en exergue de la durée de blocage des avoirs 
des produits de capital investissement notamment ;

•  la mise en cohérence des informations présentées 
dans les brochures avec celles de la documentation 
légale.

Par ailleurs, dans un contexte d’ouverture des marchés 
européens, le suivi de la commercialisation concerne 
également les supports commerciaux des fonds étran-
gers autorisés à la commercialisation en France. Cette 
approche permet ainsi d’avoir un traitement homogène 
des produits français et étrangers commercialisés en 
France.

Enfin, s’il est vrai que la protection de l’investisseur 
passe en grande partie par une documentation commer-
ciale claire, exacte et non trompeuse, elle ne s’y réduit 
pas. C’est pourquoi les services de l’AMF, au travers de 
leurs nombreux échanges avec les acteurs (réunions, 
visites des sociétés de gestion, forums du type Patri-
monia, Actionaria), effectuent un important travail de 
sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de 
commercialisation auprès des acteurs financiers.

2.  Les grandes tendances de l’année 2014 

Sur l’année 2014, près de 380 documents commerciaux 
ont été examinés lors des phases d’agrément ou d’au-
torisation de commercialisation et plus d’une centaine 
de campagnes commerciales lancées ont fait l’objet 
d’échanges avec les acteurs concernés afin d’en faire 
évoluer le contenu.

L’action de l’AMF s’adapte, par ailleurs, au contexte et 
aux tendances de marché. Le début de l’année 2014 a 
été marqué par un essor de la commercialisation des 
fonds éligibles PEA PME du fait du nouveau dispositif 
fiscal entré en vigueur fin 2013, avec 17 documents 
commerciaux examinés pour le seul premier trimestre 
2014. Les nombreuses documentations des produits 
de capital investissement et d’épargne salariale ont 
également été revues. La veille relative à la commer-
cialisation des fonds à formule est, quant à elle, 
constante sur l’année avec plus de 20 documents 
commerciaux examinés chaque trimestre.

La revue systématique de la documentation commer-
ciale des fonds éligibles au nouveau dispositif PEA 
PME a constitué un volet important en nombre de 
dossiers du suivi de la commercialisation de l’année 
2014. Cette revue a notamment consisté à s’assurer 
que la liquidité plus restreinte de ces produits soit 
suffisamment mise en avant et que l’avantage fiscal de 
ces produits n’occulte pas les risques qu’ils 
comportent.

Concernant la commercialisation des fonds à formule, 
et dans la continuité des années 2012 et 2013, les 
services de l’AMF ont poursuivi le travail d’application 
de la position relative à la commercialisation des 
produits complexes (position DOC-2010-05). Certaines 
structurations ont ainsi été revues en amont du lance-
ment des produits en vue de les simplifier et ainsi les 
rendre plus compréhensibles pour l’épargnant. L’effort 
de présentation de scénarios clairs et intelligibles dans 
la documentation commerciale s’est également pour-
suivi. 

Concernant les produits de capital investissement, un 
grand nombre de documentations commerciales ont 
été revues afin de mettre davantage en exergue les 
durées de blocage des avoirs que présentent ces 
fonds. Une attention particulière a été portée à l’équi-
libre général des documentations commerciales afin 
que les risques, et notamment celui de perte en capital, 
apparaissent dès le début des plaquettes commer-
ciales. 

Enfin, les documentations commerciales des produits 
étrangers ont également été revues de manière plus 
marquée en 2014. À titre d’exemple, lorsque des 
produits disposaient d’une documentation légale très 
succincte, la documentation commerciale n’a pu faire 
état de caractéristiques non décrites dans celle-ci. 
Ceci a conduit à restructurer de manière conséquente 
certaines brochures.

Dans la continuité des années précédentes, les 
services de l’AMF ont poursuivi leur travail de diffusion 
des bonnes pratiques en matière de commercialisa-
tion auprès des acteurs financiers pour assurer une 
meilleure protection de l’épargnant.
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6. Promouvoir une intermédiation fiable

A.  LA PUBLICATION D’UN GUIDE  
SUR LA MEILLEURE EXÉCUTION ET  
LA MEILLEURE SÉLECTION 

Sur la base d’une étude thématique et des réflexions 
d’un groupe de travail associant des professionnels 
notamment (banques d’investissement et sociétés de 
gestion) et des représentants des épargnants, l’AMF a 
publié en 2014 un guide sur la meilleure exécution et la 
meilleure sélection, qui prend la forme d’un document 
de doctrine (position-recommandation DOC-2014-07). 
Les travaux menés en amont avaient en effet permis de 
constater des disparités à la fois dans l’interprétation 
et dans l’application des textes s’agissant du contenu 
de la politique d’exécution, du réexamen de la politique 
d’exécution, de l’articulation entre politique d’exécu-
tion et politique de sélection et de l’information 
apportée au client.

Ces travaux ont mis en évidence à quel point la frag-
mentation des marchés induite par la directive MIF a 
complexifié l’exécution des ordres. Ils ont également 
mis en lumière le risque qu’une analyse exclusivement 
quantitative conduise les intermédiaires à privilégier 
des lieux d’exécution moins transparents et moins 
robustes au détriment de la compréhension de l’inves-
tisseur et pour un gain financier finalement faible pour 
le client particulier. L’AMF a ainsi souligné qu’elle 
attendait des intermédiaires un exercice sérieux et 
formalisé de réexamen de leur politique d’exécution 
tout en laissant ouverte la possibilité de prendre en 
compte des éléments qualitatifs et d’adapter leurs 
dispositifs en fonction de la nature et des attentes de 
leurs clients.

Ainsi, la publication de ce guide s’inscrit pleinement 
dans la volonté exprimée par l’AMF dans son plan stra-
tégique 2013-2016 :
•  de redonner confiance aux épargnants dans un envi-

ronnement de marché rendu plus complexe par la 
directive MIF et par les évolutions technologiques ;

•  et de promouvoir une intermédiation fiable et de 
qualité en fournissant des orientations claires sur 
les conditions dans lesquelles l’AMF entend voir 
appliquée la règle de meilleure exécution. 

B.  LA SUPERVISION DU RESPECT PAR  
LES ACTEURS DE MARCHÉ DES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT EMIR

L’accompagnement des acteurs de marché dans la 
mise en œuvre du règlement EMIR sur les produits 
dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les 
référentiels centraux s’est poursuivi au cours de 
l’année 2014, marquée par l’entrée en vigueur de l’obli-
gation de reporting aux trade repositories des transac-
tions sur instruments dérivés et la pleine application 
des techniques d’atténuation des risques. 

Ces dispositions ont fait l’objet d’une supervision 
active par le biais d’échanges continus avec les profes-
sionnels, de l’intégration dans le questionnaire annuel 
responsables de la conformité pour les services d’in-
vestissement de questions spécifiques sur EMIR, d’un 
suivi mensuel des délais de confirmation des princi-
paux acteurs et de contrôles de cohérence sur les 
données déclarées auprès des différents trade reposi-
tories. L’analyse de ces données a révélé un manque 
structurel de fiabilité et a conduit à des échanges de 
nature opérationnelle avec les contreparties, les trade 
repositories et l’ESMA pour contribuer à l’amélioration 
progressive de la qualité des déclarations.

C.  UN MONITORING DÉSORMAIS QUOTIDIEN 
ET AUTOMATISÉ DES SUSPENS DE 
RÈGLEMENT/LIVRAISON

La surveillance des suspens de règlement/livraison a 
été initiée par l’AMF dès 2008, dans le cadre de l’inter-
diction des « ventes à découvert à nu » portant sur les 
valeurs financières. Depuis, l’AMF a poursuivi ses 
travaux en la matière en manifestant une forte 
présence auprès des opérateurs pour assurer le 
respect des délais de règlement/livraison. 

En 2014, le mode de surveillance des suspens a été 
encore amélioré : il s’appuie désormais sur un outil 
informatique dédié au suivi des suspens des affiliés 
d’Euroclear France qui permet une plus grande réacti-
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vité, avec la possibilité de prendre l’attache des acteurs 
de marché concernés ou du dépositaire central dès le 
lendemain de l’observation d’un pic de suspens. 

Ce nouveau dispositif a notamment permis un suivi 
quotidien des taux de suspens lors du passage à T+2 le 
6 octobre 2014 (réduction de 3 à 2 jours du délai de 
règlement/livraison, en anticipation de l’obligation 
fixée par le règlement européen n° 909/2014 concer-
nant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union 
européenne et les dépositaires centraux de titres).

D.  UNE ATTENTION ENCORE RENFORCÉE 
SUR LE TRADING DE CFD ET FOREX

L’AMF a réalisé en 2014 une étude mettant en évidence 
les pertes subies par la clientèle des plateformes de 
trading sur CFD et Forex sur une période d’observation 
de quatre ans, dans le but d’alerter une nouvelle fois 
les épargnants sur le risque extrêmement élevé de ces 
produits, inadaptés à la grande majorité des investis-
seurs particuliers (cf. chapitre 1, page 13). 

En parallèle, l’AMF porte une attention constante au 
respect par les intermédiaires concernés des règles de 
conduite qui leur sont applicables, y compris s’agis-
sant des succursales étrangères implantées en France 
dont le suivi a été initié en 2013.

7.  Panorama des intermédiaires 
financiers et de l’offre  
de produits collectifs en 2014

A.  LES AGRÉMENTS ET  
LES PASSEPORTS DES ACTEURS

1.  Les sociétés de gestion de portefeuille 
(SGP) 

En 2013, l’AMF anticipait une année 2014 extrêmement 
riche en matière d’agréments considérant d’une part la 
fin de la période transitoire fixée au 22 juillet 2014 et, 
d’autre part, la volonté du régulateur d’accompagner 
avec la plus grande efficacité les acteurs de la gestion 
dans les changements majeurs intervenus à l’occasion 
de l’entrée en vigueur de la directive AIFM. 

Et 2014 fut en effet une année d’une rare intensité avec 
près de 400 dossiers présentés au Collège, le triple 
d’une année normale, les équipes de l’AMF et plus 
particulièrement de la Direction de la gestion d’actifs 

ayant tout mis en œuvre pour donner aux acteurs les 
outils nécessaires pour faire de la directive AIFM une 
opportunité pour la place de Paris.

a.  Les agréments délivrés
Sans surprise, le nombre des nouvelles sociétés de 
gestion de portefeuille s’est envolé en 2014 avec pas 
moins de 48 agréments initiaux délivrés soit une 
hausse de 23 % par rapport à 2013 et de 41 % en 
comparaison avec 2012. Néanmoins, cette forte 
progression est en trompe l’œil considérant que 12 
d’entre eux ont concerné des sociétés déjà agréées au 
titre de régimes abrogés par la nouvelle réglementa-
tion (sociétés de gestion de FCC, de SCPI et de SEF) et 
7 autres ont concerné des acteurs nouvellement et 
directement soumis à l’agrément en qualité de société 
de gestion de portefeuille au titre de la gestion 
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d’autres fonds d’investissement alternatifs (FIA) à 
destination d’une clientèle non professionnelle (grou-
pements forestiers, gestionnaires de société de 
capital risque, de société civile immobilière, etc.). 
Ainsi, retraitée des impacts directs des nouveaux 
textes, la dynamique de création s’estompe légère-
ment avec tout de même 29 nouveaux acteurs. Parmi 
eux, la quasi-totalité provient de projets entrepre-
neuriaux et la majorité (59 %) intervient sur des 
classes d’actifs dits « réels » (immobilier et capital 
investissement), confirmant ainsi la tendance 
observée en 2013. Le retour des enseignes de gestion 
privée reste fragile (4 agréments en 2014).

b.  Les retraits d’agrément
En 2014, l’AMF a procédé au retrait de l’agrément de  
27 sociétés de gestion de portefeuille (tous à l’initiative 
des sociétés de gestion), en ligne avec les exercices 
précédents. 

Si l’année 2013 avait mis en avant les contrecoups de 
l’enracinement de la crise financière dans la gestion 
d’actifs, les retraits prononcés en 2014 traduisent pour 
un gros tiers une rationalisation des groupes ou une 
fusion industrielle entre deux sociétés de gestions de 
portefeuille. Les raisons économiques, à savoir l’insuf-
fisance d’encours au regard des coûts fixes supportés 
par les sociétés, expliquent cette année encore une 
dizaine de retraits d’agrément, le solde étant constitué 
notamment d’une transformation en succursale d’un 
intervenant européen ou de fermetures d’antennes 
nationales de gestionnaires d’origine étrangère. Les 
délocalisations ne concernent que deux sociétés, l’une 
au Luxembourg et l’autre au Royaume-Uni.

c.  Les sociétés existantes à fin 2014
Dans ce contexte, la population des sociétés de gestion 
de portefeuille bat un nouveau record historique : au 
31 décembre 2014, 634 sociétés disposaient d’un agré-
ment soit une progression de plus de 3 %.

d.  Les extensions d’agrément au titre  
de la directive AIFM

En 2014, l’AMF a instruit pas moins de 268 dossiers 
d’extension d’agrément au titre de la directive AIFM 
pour des sociétés de gestion existantes. Ces demandes 
ont bien évidemment concerné une majorité de 
sociétés soumises intégralement à la directive mais 
également des sociétés en dessous des seuils de la 
directive et souhaitant volontairement opter pour le 
régime intégral du fait de la proximité de la réglemen-
tation française avec les standards AIFM (la proportion 
d’opt-in représentant environ un tiers des agréments 
délivrés).

Parmi les acteurs agréés, les deux tiers interviennent 
soit dans le capital investissement (plus de 150 sociétés 
de gestions de portefeuille), soit dans l’immobilier  
(50 agréments, soit les trois quarts de la population 
concernée). 

Au total, la France compte désormais plus de  
300 sociétés de gestion de portefeuille soumises inté-
gralement à la directive AIFM. 

e.  Les autres extensions de programme d’activité
Là encore, les évolutions réglementaires ont eu une 
incidence directe sur l’activité de l’AMF. Ainsi, sur les  
97 extensions de programme d’activité traités en 2014 

TABLEAU 3 : État récapitulatif des agréments de sociétés de gestion en 2014

Sociétés existantes au 31/12/2013 613

Nouvelles SGP (sociétés agréées définitivement en 2014) 48

Retraits décidés en 2014 
Dont retraits d’agrément définitifs prononcés en 2014 
Dont retraits d’agrément en cours prononcés en 2014

- 27 
- 21 

- 6

SOCIÉTÉS EXISTANTES AU 31/12/2014 634
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(chiffre toujours en progression par rapport aux années 
précédentes : 71 dossiers hors AIFM en 2013), une 
quarantaine est étroitement liée :
•  à la volonté de certains acteurs de ne pas se placer, 

même partiellement, sous le coup de la directive 
AIFM (16 dossiers de renonciation à la gestion de FIA 
soit 17 % du total) ou, au contraire, de lancer une 
activité de gestion de FIA (6 extensions) ;

•  au souhait de bénéficier des nouvelles opportunités 
et notamment la possibilité de cumuler les activités 
de gestion d’OPCVM et de réception-transmission 
d’ordres (RTO) dès lors que la société est intégrale-
ment soumise à la directive AIFM (13 sociétés ont 
ainsi obtenu une extension à la gestion d’OPCVM et 6 
à l’exercice du service de RTO).

Parmi les évolutions plus traditionnelles, la plus 
notable concerne le nombre important de demandes 
relatives à l’utilisation de dérivés, essentiellement 
simples (14 demandes). Le contexte de taux bas 
pouvant nécessiter une gestion plus sophistiquée peut 
justifier en partie cette tendance. Enfin, les extensions 
au service de gestion sous mandat font leur retour, 
engouement à mettre en parallèle de la dynamique 
observée sur les produits fiscaux, notamment ISF 
(impression renforcée par l’augmentation des créa-
tions de sociétés de gestion privée).

f.  Les gestionnaires enregistrés
Pour la première fois, l’AMF a été amenée à enregistrer 
des gestionnaires de fonds d’investissement alterna-
tifs (FIA) non agréés en qualité de sociétés de gestion 
de portefeuille. Cette possibilité offerte au titre de la 
directive AIFM ne s’adresse qu’à des gestionnaires, 
très souvent sous la forme de véhicules autogérés, ne 
dépassant pas les seuils d’encours prévus par la direc-
tive AIFM et ne s’adressant qu’à des investisseurs 
professionnels au sens de la directive MIF. 

25 gestionnaires ont été ainsi été enregistrés à ce jour 
pour 37 véhicules (sous la forme de SA ou SAS dans la 
majorité des cas) pour un encours cumulé de plus 
d’un milliard d’euros.

g.  Le processus de labellisation  
EuVECA – EuSEF

Dans le cadre du plan européen d’amélioration du 
financement de l’économie, ont été créés deux labels 
(un de capital-investissement européen – EuVECA, 
l’autre sur les entreprises créatrices d’effets sociaux 
positifs – EuSEF), autorisant des FIA à être passe-

portés au sein de l’Union européenne sous respect de 
certains critères. À ce jour, l’AMF a reçu deux dossiers 
de notification de véhicules conformes aux règlements 
européens (pour un encours proche de 26 millions 
d’euros au total).

Le processus de notification auprès de l’AMF diffère 
légèrement selon que le gestionnaire est déjà existant 
au moment de la notification, ou non. De manière géné-
rale, l’analyse du gestionnaire EuVECA ou EuSEF 
réalisée par les services se concentre sur trois thèmes :
•  vérification de la qualité du gestionnaire. L’AMF s’as-

sure que le gestionnaire du fonds dispose de fonds 
propres et de moyens humains et techniques suffi-
sants pour mener la politique d’investissement 
prévue par le prospectus. Les dispositifs de contrôle 
ainsi que les conflits d’intérêts potentiels sont égale-
ment examinés ; 

•  vérification de l’éligibilité au dispositif. Pour cela, les 
services analysent les critères de sélection des titres 
des véhicules soumis à notification. Selon les parti-
cularités de chaque fonds, des vérifications particu-
lières peuvent également être menées. Par exemple, 
le règlement EuSEF dans son article 13 3°, impose 
qu’un audit du fonds soit mené au moins une fois par 
an ;

•  vérification des procédures de commercialisation. 
En effet, les EuVECA et les EuSEF sont réservés soit 
à des investisseurs professionnels au sens de la 
directive MIF, soit à des investisseurs non profes-
sionnels investissant un minimum de 100 000 euros 
et signant une attestation dans laquelle ils recon-
naissent comprendre les risques encourus.

h.  Une montée en puissance de l’utilisation  
des passeports gestion AIFM

Au cours de l’exercice 2014, 5 notifications de libre 
établissement et 101 notifications de libre prestation 
de services dans un autre État de l’Union européenne 
conformes à la directive AIFM ont été examinées par 
l’AMF. 

L’AMF permet aux sociétés de gestion de portefeuille 
agréées pour gérer des FIA de transmettre ce dossier 
de notification directement par voie électronique.

Dès lors que la société de gestion est agréée au titre de 
la directive AIFM, elle ne peut pas faire usage du 
passeport européen au titre de la directive MIF. En 
effet, les sociétés de gestion de portefeuille agréées 
au titre de la directive AIFM sont dans l’impossibilité de 
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cumuler leur agrément AIFM avec celui de la directive 
MIF (cf. Questions-réponses de la Commission n° 1142 
et n° 1143).

Lors de l’entrée en vigueur de la directive AIFM, le 
passeport de l’article 33 de la directive était limité à la 
fourniture, directement ou via l’implantation d’une 
succursale, de la seule activité de gestion de FIA. Le  
24 juin 2014, le Collège de l’AMF, par anticipation de la 
modification de la directive AIFM par la directive MIF II, 
a autorisé la modification de l’instruction DOC-2008-03 
et de ses formulaires contenus à l’annexe 6.3 pour 
permettre expressément aux sociétés de gestion de 
portefeuille agréées en tant qu’AIFM de « passe-
porter » les services auxiliaires visés à l’article 6 (4) de 
la directive AIFM (plus particulièrement le conseil ou la 
réception transmission d’ordres). Corrélativement, 
l’AMF a accepté, dès la publication de l’instruction 
DOC-2008-03 remaniée, les passeports AIFM inté-
grant des services relevant de la directive MIF en 
provenance d’autres États membres.

i.  Une stabilité de l’utilisation  
des passeports gestion OPCVM

Au cours de l’exercice 2014, 9 notifications de libre 
établissement et 68 notifications de libre prestation de 
services dans un autre État partie à l’accord sur  
l’Espace économique européen conformes à la direc-
tive 2009/65/CE (dite « directive OPCVM ») ont été 
examinées par l’AMF. 

Jusqu’à présent, l’annexe 6.2 de l’instruction 
DOC-2008-03 prévoyait que le dossier de notification 
d’exercice d’activité dans un autre État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen au titre de la direc-
tive 2009/65/CE devait être envoyé par voie postale à 
l’AMF. Depuis le mois d’octobre 2014, l’AMF permet aux 
sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer 
des fonds OPCVM de transmettre ce dossier de notifi-
cation directement par voie électronique.

Le passeport MIF devient anecdotique ; seules deux 
notifications de libre prestation de services ont été 
examinées en 2014 par l’AMF à destination d’un seul 
État : le Royaume-Uni.

j.  Le bilan des passeports « IN/OUT » :  
libre établissement (LE), libre prestation  
de services (LPS) par pays

Un total de 106 passeports AIFM (LPS et LE confondus) 
ont été notifiés, dont :
•  21 ont concerné la seule activité de gestion de FIA ;
•  5 ont concerné l’exercice exclusif d’un ou plusieurs 

services d’investissement, motivé pour 2 passeports 
en libre établissement et 1 passeport en libre pres-
tation de services par la substitution d’un passeport 
AIFM à un passeport MIF ;

•  le solde 81 a concerné à la fois la gestion de FIA 
(quand bien même aucun FIA n’était d’ores et déjà 
identifié dans le formulaire de passeport) et la four-
niture d’un ou plusieurs services d’investissement.

Sur les 50 LPS AIFM émanant du Royaume-Uni, on 
distingue :
•  10 LPS reçues avant juin 2014 (date à partir de 

laquelle l’AMF a accepté les passeports AIFM inté-
grant des services relevant de la directive MIF en 
provenance d’autres États membres), LPS dont l’AMF 
a accusé réception en septembre 2014 avec effet au 
24 juin 2014 (date du Collège de l’AMF) ;

•  20 LPS motivées par la suppression concomitante 
d’un passeport MIF.

Les 3 passeports en libre établissement ont donné lieu 
à la création de 2 succursales, dans la mesure où une 
même société de gestion de droit allemand, a fait usage 
du passeport au titre à la fois de la directive OPCVM et 
de la directive AIFM pour une unique implantation en 
France, étant précisé que cette implantation était 
préexistante sous la forme d’une société de gestion de 
portefeuille agréée par l’AMF. L’ouverture effective de la 
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TABLEAU 4 : Bilan des passeports « OUT »

État d’accueil LPS OPCVM LE OPCVM LPS AIFM LE AIFM

Allemagne 4 2 6 1

Autriche 2 – 2 –

Belgique 16 2 5 –

Bulgarie – – 1 –

Croatie 1 – – –

Danemark – – 3 –

Espagne 6 1 3 –

Estonie – – 2 –

Finlande – – 3 –

Grèce – – 2 –

Hongrie – – 2 –

Islande – – – –

Irlande 1 – 8 –

Italie 5 1 4 –

Lettonie – – 2 1

Lituanie – – 1 –

Liechtenstein – – – –

Luxembourg 20 – 31 –

Malte – – 1 –

Norvège 1 – – –

Pays-Bas 5 – 4 –

Pologne – – 2 –

Portugal 2 – 3 –

République tchèque – – 2 –

Roumanie – – 1 –

Royaume-Uni 4 3 8 3

Slovaquie – – 1 –

Slovénie – – 1 –

Suède 1 – 3 –

TOTAL 68 9 101 5

Nombre de SGP ayant passeporté 35 8 40 5

TABLEAU 5 : Bilan des passeports « IN »

État d’origine LPS OPCVM LE OPCVM LPS AIFM LE AIFM

Allemagne 1 1 1 1

Autriche 1 – – –

Belgique 1 – – –

Espagne 2 – – –

Luxembourg 3 – 3 –

Malte – – 1 –

Pays-Bas 1 – – –

Royaume-Uni 1 – 50 1

TOTAL 10 1 55 2



Rapport annueL 2014  Autorité des marchés financiers50

succursale française de la société de gestion de droit 
allemand a coïncidé avec le retrait par l’AMF de l’agré-
ment de la société de gestion de droit français.

Le passeport MIF in, tout comme le passeport MIF out, 
est anecdotique ; seules 2 notifications de libre presta-
tion de services, portant exclusivement sur le service 
de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, ont 
été reçues en 2014 par l’AMF, émanant l’une du 
Royaume-Uni, l’autre de la Belgique.

La liste des sociétés de gestion exerçant en France, au 
titre d’un passeport en LPS ou en libre établissement, 
sous couvert de l’une des trois directives en vigueur, est 
accessible sur le site internet de l’AMF dans la base 
Geco. Cette liste est actualisée de façon hebdomadaire.

2.  La mise en place du nouveau statut de 
conseiller en investissements participatifs 
et les premiers enregistrements

La réglementation relative au financement participatif 
est entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Deux nouveaux 
statuts nationaux ont été créés : celui de conseiller en 
investissements participatifs (CIP) et celui d’intermé-
diaire en financements participatifs. Ces statuts 
s’ajoutent à celui de prestataire de services d’investis-
sement qui peut aussi réaliser une activité de finance-
ment participatif. 

L’AMF a, dès l’été 2014, mis en place un guichet afin de 
pouvoir centraliser et répondre aux questions des 
acteurs intéressés par l’activité de financement parti-
cipatif via les instruments financiers. Certains acteurs 
(déjà opérationnels ou en projet) ont souhaité déposer 
des dossiers de demande d’immatriculation en tant 
que CIP bien avant la date du 1er octobre afin de pouvoir 
bénéficier de ce statut dès la date d’entrée en vigueur 
de ce dernier. 

Au 31 décembre 2014, les services en charge de l’ins-
truction des dossiers de demande d’immatriculation 
en tant que CIP ou d’agrément en tant que prestataire 
de services d’investissement (PSI) ont présenté  
8 dossiers CIP et 1 dossier PSI au Collège. Pour rappel, 
cette présentation au Collège de l’AMF n’est que la 
première étape du processus d’immatriculation ou 
d’agrément (la deuxième étape étant l’instruction par 
l’ORIAS pour les CIP et par l’ACPR pour les PSI). Les 
services sont par ailleurs en contact avec une quin-
zaine de futurs acteurs du crowdfunding qui ont déposé 
un projet de dossier. 

Le renforcement du suivi des prestataires de services 
d’investissement, qui s’était traduit par la mise en 
place de chargés de portefeuille pour ces derniers fin 
2013, s’est poursuivi en 2014 avec, notamment, l’aug-
mentation du nombre de réunions et visites réalisées 
auprès de ces acteurs. 

3.  Les responsables de la conformité 

a.  Les actions pédagogiques de l’AMF
L’AMF organise chaque année des actions pédago-
giques à l’attention des responsables de la conformité. 
La journée de formation des responsables de la confor-
mité et du contrôle interne (RCCI) et des responsables 
de la conformité pour les services d’investissement 
(RCSI), qui s’est déroulée en 2014 au Palais des Congrès, 
a rassemblé plus de 700 professionnels de la confor-
mité. Comme chaque année, la matinée de cette 
journée était notamment consacrée à une présentation 
de l’actualité réglementaire et de la jurisprudence de la 
Commission des sanctions et l’après-midi à des ateliers 
thématiques au choix des participants portant sur :
•  les évolutions du métier de responsable de la confor-

mité à l’heure du développement d’internet ;
•  le dispositif de sanction et de transaction de l’AMF ;
•  le cadre de la mise en œuvre de la réglementation 

EMIR, sur les obligations de reporting et la compen-
sation centrale. 

Par ailleurs, l’AMF a organisé en 2014 deux sessions de 
formation de préparation à l’examen pour l’attribution 
des cartes professionnelles de RCSI et deux sessions 
pour celles de RCCI20. Ces formations ont pour objec-
tifs de présenter le cadre juridique applicable aux 
prestataires de services d’investissement et de sensi-
biliser les professionnels sur les attentes de l’AMF et 
sur les évolutions législatives ou réglementaires à 
venir. Les modules sont principalement animés par des 
personnels de l’AMF. Des professionnels interviennent 
cependant pour présenter une méthodologie de 
contrôle interne. On a pu observer une hausse sensible 
du nombre de personnes ayant assisté aux formations 
de préparation à l’examen par rapport à l’exercice 2013. 

20.  Les personnes qui assistent à la formation travaillent la plupart du 
temps au sein de département de conformité et / ou de contrôle 
interne de prestataires de services d’investissement. Toutes n’ont 
cependant pas vocation à passer l’examen.
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TABLEAU 6 : Évolution du nombre de cartes professionnelles de RCCI et de RCSI attribuées

                        RCCI                         RCSI

 2013 2014 2013 2014

Nombre de personnes ayant suivi la formation 30 87 92 89

Nombre de candidats à l'examen* 42 50 56 44

Nombre de cartes professionnelles délivrées 38 49 51 36

Nombre de refus 4 4 5 8

Taux d'attribution de la carte professionnelle 90 % 98 % 91 % 82 %

*  Toutes les personnes qui passent l’examen n’ont pas nécessairement suivi la formation.

b.  L’attribution des cartes professionnelles
Pour les RCCI, on constate en 2014 une hausse de 
l’ordre de 19 % par rapport à 2013 du nombre de candi-
dats à l’examen. Cette hausse est due à l’internalisa-
tion par les sociétés de gestion des missions de confor-
mité et de contrôle interne qui étaient jusqu’alors 
confiées à des prestataires externes et à une augmen-
tation du nombre de nouvelles sociétés de gestion 
(+25 % par rapport à 2013).

En revanche, en ce qui concerne les RCSI, après une 
hausse du nombre de candidats à l’examen en 2013 par 
rapport à l’exercice 2012, on observe une baisse de 
l’ordre de 20 % pour la délivrance de la carte profes-
sionnelle de RCSI. 

Les refus ont été motivés principalement par :
•  le manque d’expérience des candidats dans la fonction ; 
•  le défaut de clarté de la présentation ayant empêché 

le jury de se faire une opinion ;
•  des défauts dans l’organisation de la fonction de 

conformité (insuffisance des moyens affectés, 
dispositif de conformité et de contrôle interne non 
encore finalisé, risques de dilution de l’autorité 
conférée à la carte professionnelle en cas de multi-
plication des cartes délivrées dans un même établis-
sement, partage insuffisamment clair de la fonction 
de responsable de la conformité entre plusieurs 
personnes, autres problèmes d’organisation de la 
fonction de conformité).

L’expérience montre, pour les RCCI comme pour les 
RCSI, que les refus de délivrance de la carte sont très 
généralement liés à un défaut d’organisation de la 
conformité et, s’agissant des sociétés de gestion, de 
contrôle interne. Les observations du jury, voire les 

réserves ou les conditions posées, permettent de 
mettre en valeur ces défauts et conduisent normale-
ment les prestataires concernés à les corriger. Le jury 
joue donc un rôle appréciable d’alerte et permet d’ap-
porter des corrections rapides quand cela est néces-
saire.

B.  LES CHIFFRES CLÉS 2014  
DES PLACEMENTS COLLECTIFS

Le marché français de la gestion d’actifs (hors mandats 
et titrisation) enregistre une hausse de 3 % pour l’année 
2014, soit 44 milliards d’euros. L’encours sous gestion 
des organismes de placement collectifs en valeurs 
mobilières (OPCVM) est toujours en croissance à l’in-
verse de celui des FIA. Ceci s’explique par la réorga-
nisation de gammes au profit des produits OPCVM en 
raison de la mise en place de la directive AIFM : 
certaines sociétés de gestion choisissent de ne gérer, 
par exemple, que des OPCVM.

Le contexte de taux d’intérêt bas touche fortement la 
gestion d’actifs en France où l’offre de produits de taux est 
très importante, plus de 70 % de l’encours sous gestion en 
France est exposé directement aux taux d’intérêt21.

21.  Voir à ce sujet la lettre économique et financière n° 2014-4  
du 4e trimestre 2014 disponible sur le site internet de l’AMF  
(www.amf-france.org) rubrique Publications > Lettres et cahiers. 
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La fiscalité apparaît très clairement comme un élément 
majeur dans la décision d’investissement des épar-
gnants. Les dispositifs PEA-PME et épargne salariale 
confirment une bonne collecte dans cet environnement 
de taux bas et de marchés d’actions peu performants.

Les fonds PEA-PME créés après la mise en place du 
dispositif ont collecté 277 millions d’euros. Il faut 
ajouter à ce premier périmètre les fonds existants qui 
ont été affectés à ce dispositif soit un encours sous 
gestion de 1,1 milliard d’euros sous gestion.

1.  Les OPCVM

L’encours des OPCVM continue sa progression en  
2014, plus 6 %. Le nombre de fonds représente 30 %  
de l’offre produits de droit français pour plus de 50 % 
de l’encours sous gestion. Les offres de fonds diversi-
fiés et obligataires ont enregistré des progressions 
supérieures à 10 %, en grande partie grâce à de la 
collecte. Les fonds actions performent légèrement 
plus que le CAC 40 sur 2014. De plus, on peut constater 
ici l’effet de la mise en place du nouveau dispositif 
fiscal PEA-PME qui a permis à certains fonds actions 
de recevoir une collecte nouvelle.

Les fonds monétaires résistent bien malgré des perfor-
mances qui sont très faibles en raison de la baisse des 
taux, On constate une performance moyenne de 0,5 % 
sur 2014. La raison tient essentiellement dans les 
contraintes réglementaires qui s’imposent aux institu-
tionnels intervenant sur ces fonds et l’intérêt en termes 
de diversification de ces produits.

Le contexte de taux bas a un impact très fort sous 
l’univers des fonds à formules qui se réduit encore en 
2014. Des taux d’intérêt très faibles compliquent 
grandement la construction même de ce type de 
produits.

Concernant l’internationalisation de l’offre produits en 
France et en Europe, on constate une forte augmenta-
tion des passeports entrants et sortants. Ceci signifie 
une volonté de vendre à l’étranger pour les sociétés de 
gestion françaises mais également une volonté des 
sociétés de gestion étrangères de pénétrer le marché 
français. Il faut souligner ici le fait que le nombre de 
produits passeportés indique une volonté commer-
ciale mais très peu de données sont disponibles sur la 
réalité géographique des porteurs d’OPCVM et la 
réalité en cours collectés.

TABLEAU 7 : Bilan des OPC en 2014

Type d’OPC Nombre existants  
au 31/12/2014

Variation
2013-2014

Actifs
(millions d’€)

Variation
2013-2014

OPCVM 3 500 13 %  710 122   6 %

FIA 8 042 - 7 %  817 710 0 %

TOTAL 11 542 - 2 %  1 527 832   3 %

Variations
(OPCVM et FIA)

2 % sur 3 ans
1 % sur 5 ans

9 % sur 10 ans

14 % sur 3 ans
- 1 % sur 5 ans

29 % sur 10 ans

Type d'OPC Créations Variation 
2013-2014 Dissolutions Variation 

2013-2014

OPCVM 347 24 % 360 12 %

FIA 698 2 % 479 - 21 %

TOTAL 1 045 8 % 839 - 9 %

Source : AMF
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TABLEAU 8 : Bilan des OPCVM au 31/12/2014

Classification Nombre Actifs  
(millions d’€)

% de  
l’encours  

global

Variation  
actifs

2013-2014

Proportion  
de SICAV 

(% de l’actif)

Actions de pays de la zone euro 269  57 878   8 % 19 % 16 %

Actions des pays de l'Union européenne 251  30 512   4 % - 1 % 13 %

Actions françaises 121  17 960   3 % 14 % 18 %

Actions internationales 640  96 603   14 % 10 % 26 %

Diversifié 1 220  141 866   20 % 24 % 12 %

Fonds à formule 187  13 060   2 % - 20 % 0 %

Monétaires 80  169 534   24 % 2 % 32 %

Monétaires court terme 92  75 800   11 % - 23 % 26 %

Obligations et/ou titres de créances 
internationaux 206  36 134   5 % 17 % 11 %

Obligations et/ou titres de créances 
libellés en euros 434  70 776   10 % 22 % 14 %

TOTAL 3 500  710 122   - 6 % -

Classification Créations Dissolutions

Actions de pays de la zone euro 31 11

Actions des pays de l'Union européenne 31 17

Actions françaises 3 3

Actions internationales 66 43

Diversifié 149 142

Fonds à formule 12 52

Monétaires 2 22

Monétaires court terme 3 10

Obligations et/ou titres de créances internationaux 20 20

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 30 40

OPCVM de fonds alternatifs 0 0

TOTAL 347 360

Source : AMF
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TABLEAU 10 : Bilan des FIA ouverts à des investisseurs professionnels au 31/12/2014  
(hors gestion spécialisée)

Type d’OPC Nombre Actifs 
(millions d’€)

FIA professionnels

Actions de pays de la zone euro 8  746   

Actions des pays de l'Union européenne 3  69   

Actions françaises 4  694   

Actions internationales 20  2 305   

Diversifié 355  25 249   

Fonds à formule 7  199   

Monétaires 15  18 734   

Monétaires court terme 1  296   

Obligations et/ou titres de créances internationaux 36  8 633   

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 70  11 010   

FIA de fonds alternatifs 86  8 216   

TOTAL 605  76 151   

Source : AMF

TABLEAU 9 : Bilan des FIA ouverts à des investisseurs non professionnels au 31/12/2014  
(hors gestion spécialisée)

Type d’OPC Nombre Actifs  
(millions d’€)

% de  
l’encours  

global

Proportion 
de SICAV

Proportion de 
nourricier 

(% de l’actif)

FIA non professionnels

Actions de pays de la zone euro 158  24 835   7 % 6 % 8 %

Actions des pays de l'Union Européenne 87  7 180   2 % 5 % 1 %

Actions françaises 35  6 796   2 % 15 % 2 %

Actions internationales 343  39 256   11 % 7 % 7 %

Diversifié 1 455  120 586   33 % 9 % 17 %

Fonds à formule 286  22 889   6 % 1 % 12 %

Monétaires 41  14 070   4 % 6 % 9 %

Monétaires court terme 60  15 080   4 % 17 % 60 %

Obligations et/ou titres de créances 
internationaux 119  26 298   7 % 9 % 1 %

Obligations et/ou titres de créances 
libellés en euros 372  83 701   23 % 9 % 5 %

FIA de fonds alternatifs 84  4 264   1 % 7 % 7 %

3040  364 955   – – –

Source : AMF
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TABLEAU 11 : Bilan des créations et mutations sur les FIA en 2014 (hors gestion spécialisée)

Type de produit Créations Dissolutions

FIA non professionnels

Actions de pays de la zone euro 8 15

Actions des pays de l’Union européenne 4 8

Actions françaises 2 8

Actions internationales 22 25

Diversifié 125 130

Fonds à formule 59 64

Monétaires 1 6

Monétaires court terme 0 13

Obligations et/ou titres de créances internationaux 9 11

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 15 41

FIA de fonds alternatifs 2 9

FIA professionnels

Actions de pays de la zone euro 1 1

Actions des pays de l'Union européenne 0 1

Actions françaises 0 0

Actions internationales 1 1

Diversifié 49 26

Fonds à formule 0 1

Monétaires 10 8

Monétaires court terme 1 1

Obligations et/ou titres de créances internationaux 7 1

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 9 2

FIA de fonds alternatifs 9 5

TOTAL 334 377

Source : AMF

2.  Les FIA

Avec l’entrée en vigueur de la directive AIFM, l’offre de 
fonds est devenue plus lisible. En effet, à l’inverse des 
OPCVM qui sont tournés vers l’international, les FIA 
visent exclusivement une clientèle nationale profes-
sionnelle et non professionnelle. La majeure partie de 
l’encours concerne une clientèle non professionnelle 
(hors gestion spécialisée). Les FIA en actions fran-
çaises ont également profité de la mise en place du 
nouveau dispositif fiscal PEA-PME. Les FIA ont des 
encours inférieurs aux OPCVM mais sont plus 

nombreux. On peut y voir le résultat de la diversité des 
sociétés de gestion en France qui s’adressent unique-
ment à une clientèle française.

L’épargne salariale a franchi le cap des 100 milliards 
d’euros sous gestion en 2014. Le taux de croissance a 
diminué par rapport à 2013 (5 % en 2014 contre 12 % en 
2013), mais reste supérieur à la croissance générale 
observée sur la gestion d’actifs en 2014. La collecte est 
influencée par le traitement fiscal favorable de 
l’épargne salariale.
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TABLEAU 12 : Bilan des FCPE au 31/12/2014

Type de produit Nombre Actifs 
(millions d’€)

Variation actifs
2013-2014 

(% de l’actif)

Épargne salariale

Actions de pays de la zone euro 136  4 510   7 %

Actions des pays de l'Union européenne 24  235   - 15 %

Actions françaises 15  566   0 %

Actions internationales 166  6 056   16 %

Diversifié 559  20 855   12 %

Fonds à formule 81  1 070   - 8 %

Monétaires 150  20 966   3 %

Monétaires court terme 25  1 994   - 6 %

Obligations et/ou titres de créances internationaux 13  784   30 %

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 154  9 435   15 %

Titres cotés de l'entreprise 344  30 501   0 %

Titres cotés de l'entreprise < 1/3 19  458   29 %

Titres non cotés de l'entreprise < 1/3 12  113   - 43 %

Titres cotés et titres non cotés de l'entreprise 9  795   2 %

Titres non cotés de l'entreprise 212  6 424   4 %

TOTAL 1 919  104 764   5 %

- : données non significatives ou non pertinentes à la suite d’un changement de classification.

Type de produit Créations Dissolutions

Épargne salariale

Actions de pays de la zone euro 2 8

Actions des pays de l'Union européenne 11 5

Actions françaises 0 0

Actions internationales 2 10

Diversifié 7 73

Fonds à formule 25 20

Monétaires 40 52

Monétaires court terme 2 10

Obligations et/ou titres de créances internationaux 2 1

Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 4 9

Titres cotés de l'entreprise 22 22

Titres cotés de l'entreprise < 1/3 0 1

Titres non cotés de l'entreprise < 1/3 0 1

Titres cotés et titres non cotés de l'entreprise 1 1

Titres non cotés de l'entreprise 24 9

TOTAL 142 222

Source : AMF
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TABLEAU 13 : Bilan des FIA au 31/12/2014 (gestion spécialisée)

Type de produit de gestion collective Nombre Actifs  
(millions d’€)

Variation 
actifs

2013-2014

Proportion de 
déclaratif 

(% de l’actif)

FCPR  1 032  36 013   8 % 93 %

FCPI 343  4 195   1 % –

OPCI 208  27 093 36 % –

SCPI 195 22 873 - 24 % –

FIP 357  2 813   27 % –

SICAVAS 1  768   - 18 % –

SOFICA 84 61 – –

SOFIPÊCHE 11  20   – –

OT 247  178 005   2 % –

TOTAL 2 478  271 841   2 % –

Source : AMF

Type de produit de gestion collective Nombre
de créations

Nombre  
de mutations

Nombre  
de dissolutions

FCPR 96 93 38

FCPI 32 74 39

OPCI 36 53 11

SCPI 9 – 6

FIP 37 53 8

SICAVAS 0 – 0

SOFICA* 12 – –

SOFIPÊCHE* – – –

OT * 37 – –

TOTAL 222 273 102

 Source : AMF
* Il s’agit de visas et non de créations de fonds.


