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1

Certification des connaissances professionnelles des
acteurs de marché
Le 26 mars 2014 a été publiée une version modifiée de l’instruction n° 2010-09 relative à la
certification par l’AMF d’un examen relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de
marché.
Sont notamment actualisées le niveau de connaissances minimales à acquérir et précisés le
contenu et la forme du dossier de demande de certification d’examen ainsi que les obligations à
la charge des organismes certifiés.

Instruction 2010-09

actualités européennes

Orientations de l’ESMA sur les fonds cotés (ETFs) et
autres questions liées aux OPCVM
Le 24 mars 2014, l’ESMA a publié une mise à jour de ses orientations relatives aux ETFs et
autres OPCVM indiciels (cf. décryptage n° 44). Il s’agit d’un « rapport final » qui sera intégré dans
la version complète des orientations.
Ce document, qui fait suite à la consultation lancée le 20 décembre 2013 sur la diversification
des garanties financières relatives aux transactions sur instruments financiers dérivés de gré à
gré et aux techniques de gestion efficaces de portefeuille (cf. décryptage n° 55), traite principalement du calcul de la diversification des garanties reçues en titres d’Etat.

Final Report on Revision of

Par ailleurs, les questions- réponses relatives aux lignes directrices sur les fonds cotés et autres
questions liées aux OPCVM, ont fait l’objet ce même jour d’une nouvelle mise à jour sur les
indices financiers.

Q&A on guidelines on ETFs
and other UCITS issues

Guidelines ETFs and other

Mise en œuvre de la directive AIFM
L’ESMA a publié, le 25 mars 2014, une mise à jour de ses questions-réponses concernant la
mise en application des mesures relatives à la directive AIFM. Les questions complémentaires
portent essentiellement sur les obligations et modalités de reporting aux Autorités nationales.

Questions and Answers on
application of the AIFMD

Application des réglementations relatives aux fonds de
capital-risque européens et aux fonds d’entrepreneuriat
social européens
Le 26 mars 2014, l’ESMA a publié une première série de questions-réponses suite à la mise en
œuvre des réglementations du 17 avril 2013 concernant les EuVECA (fonds de capital-risque
européens) et les EuSEF (fonds d’entrepreneuriat social européens) (cf. décryptage n° 49).
Les questions portent sur :
• la gestion des EuVECA et EuSEF par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif ;
• l’enregistrement des gérants de ces fonds auprès des autorités compétentes nationales ;
• la gestion et la commercialisation de FIA par les gérants des EuVECA et EuSEF.
Ce document a vocation à être mis à jour lors de nouvelles questions.

Application of the EuSEF and
EuVECA Regulations

page 3

2

VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - avril 2014

2

actualités européennes

Avis technique de l’ESMA sur les informations à
fournir par les autorités compétentes concernant les
gestionnaires de FIA
Avis technique AIFM

Dans le cadre du mandat qui lui a été confié en décembre 2013 par la Commission européenne, l’ESMA a publié, le 27 mars 2014, un avis technique sur les informations trimestrielles relatives aux gestionnaires gérant les FIA que doivent lui fournir les autorités compétentes de l’Union européenne et ce, conformément à l’article 67(3) de la directive AIFM.

Consultation de la Commission européenne sur les
instruments financiers de change
Consultation produits dérivés

L’application du règlement Emir sur les dérivés différant selon les Etats membres qui n’ont
pas tous la même définition du change au comptant, l’ESMA a demandé par courrier à la
Commission européenne d’apporter une clarification concernant la régulation sur le change.
Cette dernière a publié, le 10 avril 2014, une consultation sur la définition des instruments
financiers de change afin de déterminer ce qui doit être considéré comme du change au
comptant (FX spot) et ce qui relève du change à terme (FX forwards).
Les réponses doivent être transmises à la Commission avant le 9 mai 2014.

Renforcement des règles européennes en matière
d’abus de marché
Communiqué
du conseil de l’UE

Le Conseil européen a adopté, le 14 avril 2014, des règles renforcées applicables dans toute
l’UE, visant à restreindre les opérations d’initiés et les manipulations de marché sur les marchés des valeurs mobilières.
Ces nouvelles règles comprennent un règlement visant à renforcer la protection des investisseurs, modifiant et remplaçant la directive 2003/6/CE, et une directive établissant un cadre
pour les sanctions pénales (cf. décryptages n° 55 & 57). Elles s’appliquent désormais aux
instruments financiers négociés dans le cadre de systèmes créés plus récemment, tels que
les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation, ainsi
que les instruments financiers négociés de gré à gré.

Adoption de directives et de règlements par le
Parlement européen (OPCVM-PRIIPs-MIF II-FEILT)
Le Parlement européen a adopté plusieurs directives et règlements lors des sessions des
15 et 17 avril 2014 .
DIirective OPCVM V
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Directive OPCVM V
Ce texte prévoit des amendements à la directive 2009/65/CE concernant le dépositaire, les
politiques de rémunération et les sanctions administratives. Il a pour objectif de consolider
la protection des investisseurs en prévoyant, notamment, un renforcement des obligations
et de la responsabilité des dépositaires, un encadrement plus strict des politiques de rémunération et un durcissement des sanctions prononcées en cas de violation des règles.
(cf. Décryptages 58, 55, 51).
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Règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement de détail
Le règlement PRIIPs (Package Retail and Insurance based Investment Products) introduit un
document d’informations clés pour les produits d’investissement « packagés » et les produits
d’investissement d’assurance destinés aux investisseurs non professionnels.
Les documents d’informations clés devront être publiés et remis à la clientèle « grand public »
préalablement à la conclusion d’une vente.
Le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au JO de l’UE
et s’appliquera deux ans après son entrée en vigueur.

Règlement PRIIPS

Directive et Règlement Marché d’instruments financiers (MIFiD/MIFiR) Cf. page 7
Dans le cadre de la modification de la Directive MIF concernant la réglementation applicable
aux infrastructures des marchés de titres qui englobe la directive 2004/39/CE sur les marchés
d’instruments financiers (MiFID), le règlement EMIR sur les instruments dérivés et le règlement sur les opérations sur titres et dépositaires centraux de titres, le parlement a adopté, le
15 avril, les textes suivants :
• Directive relative aux marchés d’instruments financiers
Cette directive du Parlement et du Conseil porte sur les exigences concernant la prestation
de services d’investissement, le champ d’application des exemptions prévues dans l’actuelle
directive, les règles d’organisation et de conduite des entreprises d’investissement, les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation, l’agrément et les
obligations des prestataires de services de données, les pouvoirs dont disposent les autorités
compétentes ainsi que sur les sanctions et les règles applicables aux entreprises de pays tiers
qui opèrent au moyen d’une succursale.
La directive doit être transposée par les Etats membres dans un délai de 2 ans à compter
de sa publication au JO de l’UE et appliquée dans les 30 mois suivant son entrée en vigueur.
• Règlement relatif aux produits dérivés négociés de gré à gré, aux contreparties centrales
et aux référentiels centraux
Ce règlement porte, notamment, sur les exigences relatives à la publication d’informations
concernant les négociations et à la déclaration des transactions aux autorités compétentes,
sur la négociation obligatoire des instruments dérivés sur des plates-formes organisées, sur
les mesures spécifiques de surveillance et sur les services fournis par les entreprises de pays
tiers qui ne disposent pas de succursale (cf. décryptages 40,42,43).
Le règlement s’appliquera directement dans les Etats membres dans un délai de 30 mois
suivant son entrée en vigueur, sauf exceptions.
• Règlement relatif aux opérations sur titres et dépositaires centraux de titres (CSDs)
Le règlement impose des règles d’inscription en compte des valeurs mobilières et établit des
règles communes pour réduire les risques liés aux opérations et services proposés par les
dépositaires centraux. Il vise à améliorer l’efficience du règlement des opérations sur titres et
modifie la directive 98/26/CE.
Le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne.

Directive MIF II

Règlement MIF

Regulation on securities
settlement and central
securities depositories

Les textes relatifs à la directive OPCVM V, au règlement PRIIPs, à la directive et au règlement MIF et au règlement relatif aux CSDs doivent encore être soumis au vote du Conseil
de l’Union européenne et devraient être publiés au JO de l’UE dans le courant du troisième trimestre 2014.
Fonds européens d’investissement à long terme (FEILT)
Le règlement, voté par le Parlement le 17 avril 2014, propose un cadre pour les FEILT qui
s’appuient sur l’agrément de gestion prévu par l’AIFMD définissant les règles générales

Règlement FEILT
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applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui commercialisent ces
fonds auprès d’investisseurs professionnels.
Il inclura des règles spécifiques en matière de produits, afin que les FEILT puissent être
reconnus facilement par les investisseurs professionnels et les particuliers intéressés
par le profil de rendement qui caractérise l’investissement dans des actifs à long terme
(cf. décryptage 51).
Le texte devrait être soumis au trilogue (discussion entre le Conseil, le Parlement et la Commission) en octobre prochain avant adoption définitive.

Questions/réponses sur la directive concernant les
marchés d’instruments financiers
Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID II) :
Frequently Asked Questions

3

autres actualités

ESMA-Trade Repository
Supervision Work Plan 2014

La commission européenne a publié, le 15 avril, des réponses aux questions fréquemment posées sur la directive 2004-39/CE concernant les marchés d’instruments financiers
(MIFID II). Ces questions portent sur les raisons qui ont amené à la révision de la directive et
sur les points suivants :
• le renforcement des structures de marché,
• les innovations technologiques,
• la transparence accrue,
•	les pouvoirs de surveillance renforcés et un cadre plus strict pour les marchés dérivés de
marchandises,
• le renforcement de la protection des investisseurs.

Programme de supervision de l’ESMA concernant les
référentiels centraux
L’ESMA a publié, le 1er avril 2014, une synthèse de son programme de travail de supervision
pour l’année 2014 concernant les bases centrales de données dans le but de renforcer
la transparence de ses initiatives concernant les référentiels centraux au sein de l’Union
européenne.

Liste des contreparties centrales autorisées dans le
cadre du règlement EMIR
ESMA - list of authorized CCPs
under EMIR

L’ESMA a publié, le 11 avril 2014, une liste actualisée des contreparties centrales autorisées
à offrir des services dans l’Union européenne dans le cadre du règlement EMIR.

Consultation concernant des normes techniques
pour les produits dérivés non compensés
ESAS consult on draft technical
standards under EMIR
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Les Autorités européennes de Surveillance (ESAs) ont été mandatées pour proposer des
normes techniques réglementaires (RTS) en application de l’article 11 du règlement EMIR
et, plus particulièrement, sur les exigences d’appel de marge concernant les dérivés OTC ne
faisant pas l’objet d’une compensation centrale.
Les ESAs ont ouvert une consultation le 14 avril 2014 dont les réponses doivent être fournies
au plus tard le 14 juillet 2014.
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Synthèse des principales dispositions de la directive
et du règlement Marché d’instruments financiers
Le 24 janvier 2014, les députés européens et les Etats membres sont parvenus à un accord
sur les textes de la directive et du Règlement Marché d’instruments financiers (MiFID 2/MiFIR)
après plus de deux ans de discussions. La directive s’appliquera à partir de fin 2016 dans
toute l’Union européenne, date à laquelle les Etats doivent l’avoir transposée en droit national.
Les négociations politiques ont été difficiles, le dossier ayant été bloqué très longuement au
niveau du Conseil en raison de désaccords profonds entre les Etats Membres sur l’accès
non-discriminatoire aux infrastructures de marchés, la création d’une nouvelle catégorie de
plateforme d’échange dite organised trading facility (OTF) qui s’ajoute aux catégories existantes (marchés réglementés, plateformes multilatérales et internalisateurs systématiques) et
la transparence pré et post-négociation (equity et non-equity).
Ces textes correspondent à la première révision de la directive MiFID de 2004. Avec cette
révision, la Commission tente d’adapter la législation aux nouvelles pratiques et aux nouveaux développements intervenus sur les marchés (apparition du trading à haute fréquence,
volatilité des prix des matières premières, recours plus important aux transactions de gré à
gré) et souhaite renforcer la protection des investisseurs (introduction de règles relatives à la
gestion des conflits d’intérêts, introduction du concept de conseil indépendant, encadrement
des rétrocessions).
Pour mémoire, le Paquet MiFID 2/MiFIR se compose d’une directive et d’un règlement :
• L a Directive MiFID 2 régit les activités des entreprises d’investissement, définit des règles
de protection des investisseurs et édicte des exigences minimales en matière de sanctions ;
•	Le Règlement MiFIR traite de l’organisation des marchés, de l’accès au marché européen
par des entreprises des pays tiers et des pouvoirs des autorités de contrôle.
Les domaines traités par le Paquet MiFID sont répartis de la façon suivante :
Directive MiFID 2

Règlement MiFIR

Exigences organisationnelles applicables
aux entreprises d’investissement

Règles de transparence pré et postnégociation

Protection des investisseurs et
rétrocessions de commissions

Obligations liées aux transactions sur
dérivés

Exigences applicables aux plateformes
d’échanges

Reconnaissance des entreprises des pays
tiers

Trading à haute fréquence

Accès non-discriminatoire aux
infrastructures de marché

Régime de sanctions

Pouvoirs d’intervention des autorités de
supervision

Prochaines étapes :
• J uin 2014 : publication au JOUE et entrée en vigueur.
• F in juin 2016 : application dans tous les pays de l’UE.
•N
 iveau 2 : 160 mesures sont attendues (RTS, ITS, lignes directrices et recommandations)
qui feront l’objet de consultations de l’ESMA.
ESMA devrait débuter ses travaux de niveau 2 en lançant une consultation publique dans le
courant du mois de juin.
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MiFID 2/MiFIR : résumé des principaux éléments
Protection des investisseurs (Article 16 & 25 MiFID)
• Obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client et de mettre tout en œuvre pour limiter
les conflits d’intérêts. Cela passe par l’information du client dans les cas où les mesures
prises ne sont pas suffisantes pour éliminer le risque de conflit d’intérêts.
• Introduction du concept de conseil indépendant qui exige que le distributeur qui s’en prévaut n’ait aucun lien proche (capitalistique, contractuel, légal) avec les producteurs dont il
distribue les produits. Un distributeur qui agit en qualité d’indépendant doit en outre baser
son conseil sur une analyse objective d’un large éventail de produits afin de répondre aux
besoins du client.
• Obligation d’évaluer l’adéquation et le caractère approprié du produit aux besoins du client
qui impliquent pour le distributeur, en fonction du caractère conseillée ou non de la vente,
de recueillir des informations sur les connaissances financières du client et ses objectifs
afin de s’assurer que le produit proposé est en adéquation avec ces informations.
Rétrocessions de commissions (Article 24 MiFID)
Interdiction de percevoir ou de retenir des rétrocessions de commissions dans le cadre
du conseil indépendant et de la gestion sous mandat. En revanche, il semble possible de
les transférer au client. Dans le cas des réseaux intégrés, la perception de ces rétrocessions reste autorisée. Cependant, les Etats Membres conservent la possibilité de prendre
des mesures plus radicales et de les interdire complètement. C’est d’ores et déjà le cas au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas mais ce ne semble pas être l’objectif de l’AMF pour le cas de
la France. Ce sujet est un point de vigilance dans le cadre de la transposition de la Directive
en droit français. Dans tous les cas, l’interdiction des rétrocessions de commissions dans le
cadre du conseil indépendant et de la gestion sous mandat aura un impact structurant sur le
modèle économique des activités de banque privée.
Produits d’investissement assurantiels (Article 91 MiFID)
• Application des règles en matière de gestion des conflits d’intérêts à la vente de produits
d’investissements assurantiels, lesquels sont définis comme des produits d’assurance qui
offrent un terme ou une valeur de rachat ces derniers étant sujets en tout ou partie et de
façon directe ou indirecte aux fluctuations des marchés. S’il ne fait aucun doute que ce
sont les produits d’assurance-vie qui sont visés par cette définition, l’inclusion ou non des
contrats en euros semble sujette à interprétation.
• Introduction d’une discrétion nationale qui permet aux Etats Membres qui le souhaitent
d’interdire les rétrocessions de commissions dans le cas d’une vente de produits d’investissement assurantiels. Là encore, il semble que la position française ne soit pas l’interdiction, mais il faudra rester vigilant dans le cadre de la transposition de cet article en droit
français. Cette mesure pourrait en effet avoir un impact important pour les activités des
conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
UCITS Sstructurés (Article 25 MiFID)
Les UCITS structurés sont exclus du régime d’exécution simple ce qui les classent de facto
dans la catégorie des produits complexes.
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Trading à haute fréquence (Articles 17 et 48 - 50 MiFID)
• Pas d’interdiction du THF mais forte volonté de l’encadrer via l’instauration d’un cadre
global de contrôle de la négociation pour s’assurer que les systèmes peuvent relever les
défis du développement technologique.
• Le trading à haute fréquence ne doit pas être autorisé s’il porte atteinte à la stabilité des
systèmes.
• Obligation de cotation en continu durant les heures de cotation pour les acteurs qui mettent
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en place une stratégie de trading à haute fréquence (mais pas de critères contraignants sur
le pas de cotation).
• Les teneurs de marché sont tenus de signer un contrat de liquidité avec les plateformes sur
lesquels ils négocient.
Plateformes Organized Trading Facility (OTF) (Article 20 MiFID)
• Interdiction pour le gestionnaire d’un OTF d’exécuter les ordres d’un client contre son propre
capital. Le trading pour compte propre est néanmoins permis pour la dette souveraine si le
marché n’est pas liquide.
• Matched principal trading autorisé pour les obligations, les produits structurés, les permis
d’émission et certains dérivés si le client a donné son accord. Cette possibilité n’est pas
possible dans le cas de dérivés sujets à l’obligation de clearing central en vertu d’EMIR.
• Obligation d’assurer que l’exécution des ordres se fait sur base discrétionnaire. Un opérateur d’OTF ne peut exercer sa discrétion que pour décider de placer ou de retirer un ordre
ou lorsqu’il décide de ne pas matcher un ordre d’un client avec un autre ordre disponible
sur la plateforme.
Transparence pré et post-négociation pour equity et non-equity (Article 3 – 22 MiFIR)
• Obligation de rendre publiques les informations concernant les prix d’achat et de vente ainsi
que l’importance des positions exprimées à ces prix de façon continue durant les heures
de cotation en tenant compte du type de négociation (order-book, quote-driven, hybrid and
periodic auction trading systems).
• Obligation de rendre publique les informations relatives aux prix, aux volumes et à l’heure
des transactions et ce au plus près du moment où elles interviennent. Les autorités nationales compétentes (ANC) conservent la possibilité d’autoriser la publication différée de ces
éléments et ce, en fonction du type et du volume des transactions, au cas par cas.
Régime pour les entreprises des pays tiers (Article 46 – 49 MiFIR)
• Pour les clients retail : possibilité pour les Etats Membres d’exiger que les entreprises d’investissement établissent une succursale sur leur territoire pour pouvoir offrir des services à
des clients de détail. Il n’y a pas de passeport possible.
• Pour les clients professionnels : possibilité pour les entreprises d’investissement de fournir des services à des clients professionnels sans établir une succursale en s’enregistrant
auprès d’ESMA, sous réserve que le pays d’origine applique des règles jugées équivalentes.
• Les régimes nationaux existants seront maintenus pendant une période de transition
de 3 ans.
Enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques
(Article 16 MiFID)
• Obligation d’enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques relatives à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte
propre et à des prestations de services relatifs aux ordres de clients (réception, transmission
et exécution d’ordres de clients) même si celles-ci ne donnent pas lieu à la conclusion des
transactions ou à la prestation desdits services.
• Obligation d’en informer le client du fait que les conversations seront enregistrées avant de
pouvoir conclure une transaction.
• Obligation de conserver les enregistrements pendant 5 ans voire 7 à la demande des ANC.
Accès non-discriminatoire à la compensation (Article 35 – 38 MiFIR)
• Obligation pour les CCP de clearer de façon non-discriminatoire et transparente toutes les
transactions quelle que soit la plateforme sur laquelle elle a lieu. Dérogation de 2 ans et
demi-possible pour les CCPs nouvelles ou récemment créées (moins de 3 ans) et pour le
clearing des valeurs mobilières et les instruments monétaires.
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• Obligation pour les plateformes d’échange de donner accès de façon non-discriminatoire
aux données de marchés relatives aux transactions qu’une CCP souhaite clearer. Dérogation de 2 ans et demi pour les dérivés négociés sur plateforme si le montant notionnel
échangé l’année précédente est inférieur à 1000 Mds €.
• Obligation pour la personne propriétaire d’un benchmark servant de référence pour calculer la valeur d’un instrument financier de fournir aux CCPs et aux plateformes qui en font la
demande, à des fins de clearing et de négociation, l’accès aux prix, aux flux de données et
aux informations relatives à la composition, à la méthodologie et à la tarification du benchmark ainsi qu’aux licences. Dérogation de 2 ans et demi pour les nouveaux benchmarks.
Pouvoirs des autorités européennes de supervision (Articles 39 - 43 MiFIR)
ESMA et EBA se voient confier des pouvoirs d’intervention temporaires en vertu desquels
elles peuvent interdire ou restreindre certains produits financiers/certaines pratiques dans
les cas suivants (1) danger pour la protection des consommateurs/menace le fonctionnement ordonné des marchés financiers, (2) les dispositions légales prévues dans les textes
n’apportent pas de solution au problème et (3) les autorités nationales compétentes n’ont
pas pris de mesures. Les ANC ont également la possibilité, pour les mêmes raisons, d’interdire ou de restreindre certains produits/certaines pratiques ou activités. ESMA et EBA se
voient également confier des pouvoirs de coordination des actions prises par les ANC.
Ventes groupées (Article 24 MiFID)
• Dans le cadre d’une vente groupée, l’entreprise d’investissement a l’obligation de fournir
des informations relatives à la possibilité d’acheter les éléments séparément, au coût et
aux frais liés aux composants pris séparément.
• Dans le cas où le risque associé aux produits groupés est différent du risque de chaque
produit pris séparément, obligation de fournir une description adéquate des éléments
composant le paquet et de préciser en quoi chaque élément influe sur le risque.
Sanctions (Article 70 MiFID)
Les Etats Membres doivent s’assurer que les autorités compétentes aient le pouvoir de
prendre et d’infliger au moins les sanctions et mesures administratives suivantes en cas de
non-conformité avec la Directive ou le Règlement :
• une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la
nature de la violation ;
• une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
• le retrait ou la suspension de son agrément ;
• l’interdiction provisoire ou permanente d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement ;
• une interdiction temporaire pour toute entreprise d’investissement qui est membre d’un
marché réglementé, d’un MTF ou qui y participe ou tout client d’un OTF ;
• dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 € ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par
cette personne morale ;
• dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 € ;
• des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré
de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants
maximaux prévus aux points précédents.
Par ailleurs, les Etats Membres conservent la possibilité d’appliquer des sanctions pénales
en plus de ces sanctions et mesures administratives.
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