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Banque et Finance 

Arrêté modifiant le règlement général de l'AMF 

Le 20 décembre 2017 a été publié l’arrêté portant  homologation des modifications du 

règlement général de l’AMF. 

Cet arrêté modifie les livres II à V et abroge le livre VII du règlement général de l’AMF et 

intervient à la suite de : 

• l’entrée en vigueur le 3 janvier 2018 de la directive MiFIDII ; 

• la mise en œuvre de la séparation du régime juridique des entreprises d’investissement et 

des sociétés de gestion de portefeuille à la suite de l’entrée en vigueur de la directive 

MiFID II. 

Synthèse des réponses apportées à sa consultation publique sur les Initial Coin 

Offerings « ICO » 

A la suite de sa consultation sur les ICO le 26 octobre 2017 et son programme UNICORN, 

l’AMF a publié le 22 février 2018 la synthèse des réponses de cette consultation à laquelle 

une grande majorité des acteurs ont répondu en faveur de la mise en place d’un cadre 

légal approprié et spécifique aux ICO. 

L’analyse juridique préalable menée par l’AMF a en effet été suivie par la majorité des 

acteurs qui constatent, en pratique, la difficulté de la qualification des différents tokens émis 

lors de ces ICO. 

L’AMF proposait trois options : 

• promouvoir un guide de bonnes pratiques à droit constant ; 

• étendre le champ des textes existants pour appréhender les ICO comme des offres de 

titres financiers au public ; et 

• proposer une législation nouvelle, adaptée aux ICO.  

Cette dernière proposition a obtenu le plus de soutien. 

Les acteurs estiment aussi qu’un document d’information est nécessaire pour les investisseurs. 

Ce document, qui pourrait faire l’objet d’un visa accordé par l’AMF ou une institution ad 

hoc, devrait préciser les points suivants :  

• le projet lié à l’ICO et son évolution ; 

• les droits conférés par les tokens ;  

• le traitement comptable des fonds levés lors de l’ICO ;  et 

• l’identification de la personne morale responsable de l’offre, leurs dirigeants fondateurs et 

leurs compétences. 
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Les acteurs précisent aussi qu’il serait nécessaire d’établir des règles permettant d’assurer le 

séquestre des fonds levés et à la mise en place d’un dispositif de prévention du blanchiment 

et du financement du terrorisme. 

Eu égard à ces nombreux retours convergents, l’AMF se propose de poursuivre sa réflexion 

afin de définir un cadre juridique spécifique aux ICO en prévoyant notamment les garanties 

appropriées en matière d’information. 

Les Autorités Européennes de Surveillance « AES » mettent en garde les investisseurs 

potentiels contre les risques liés à l'achat de monnaies virtuelles 

En application de l'article 9 (3) des trois règlements fondateurs des AES et à la suite de deux 

publications de l'ESMA sur les ICO dont un avertissement et deux avis de l’EBA concernant les 

cryptomonnaies,  le 12 février 2018 ; l’ESMA, l’EBA et l’EIOPA ont lancé un avertissement 

conjoint paneuropéen concernant les risques liés à l'achat de cryptomonnaies à l’attention 

des investisseurs. Les AES alertent les investisseurs en rappelant que les cryptomonnaies sont 

des produits hautement risqués, non réglementés et ne conviennent pas aux investissements, 

à l'épargne ou aux plans de retraite. 

Outre les risques et la grande volatilité des prix, les cryptomonnaies soulèvent de nombreux 

problèmes juridiques notamment l’absence de protection et de garanties pour les 

investisseurs européens. Par exemple, en cas de faillite d’une plateforme, les investisseurs ne 

bénéficient pas d’action contre celle-ci et ne peuvent donc pas espérer le remboursement 

de leurs dépôts. 

De plus, certaines plateformes de cryptomonnaies ont connu de graves problèmes 

opérationnels (impossibilité de vendre durant la crise, hacking, etc.) 

Les AES espèrent donc rationaliser les comportements des investisseurs afin d’éviter les risques 

liés à l’éclatement éventuel de cette bulle. 
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Marchés de Capitaux – Produits Dérivés  

Les plateformes permettant la négociation de dérivés sur cryptomonnaies doivent se 

conformer aux obligations concernant l’offre d’instruments financiers 

Le 22 février 2018,  l’AMF a communiqué son analyse concernant les dérivés sur 

cryptomonnaies. 

Cette analyse a été réalisée en deux temps : 

• qualifier juridiquement les produits dérivé ; et  

• apprécier si une cryptomonnaie peut être considérée comme un sous-jacent éligible au 

regard des textes. 

Au terme de son analyse, l’AMF estime que les contrats se dénouant par un règlement en 

espèces peuvent être considérés comme des contrats financiers au sens de l’article L. 211-1 

du Code monétaire et financier, sans qu’il soit nécessaire de qualifier juridiquement les 

cryptomonnaies. L’AMF retient donc la qualification de dérivé, per se, indépendamment de 

la qualification du sous-jacent. Cette analyse est soutenue par plusieurs arguments qu’elle 

développe notamment en excipant de l’exemple des contrats financiers avec paiement 

d'un différentiel une des preuves qu’un contrat de dérivé ne s’appuie pas nécessairement 

sur la qualification de son sous-jacent. 

L’AMF analyse aussi la notion d’indice au sens de la règlementation Benchmark pour 

rapprocher les contrats de dérivés sur cryptomonnaies des contrats dérivés sur indices (comme 

les contrats portant sur le LIBOR, l’EURIBOR). 

L’AMF finit par conclure : 

« un produit dérivé ayant pour sous-jacent une crypto-monnaie et se dénouant par 

règlement en espèces s’analyse en un contrat financier. Par conséquent, la réglementation 

applicable à l’offre d’instruments financiers en France s’applique aux produits dérivés sur 

crypto-monnaies ». 

En conséquence, les plateformes qui proposent des produits dérivés sur cryptomonnaies 

doivent se conformer à la réglementation applicable aux instruments financiers, en 

particulier aux règles en matière d’agrément, de bonne conduite, de déclaration des 

transactions à un référentiel central dans le cadre du règlement EMIR. Enfin, ces produits 

relèvent du dispositif d’interdiction de la publicité instaurée en France sur certains contrats 

financiers par la loi Sapin 2. 

L’application d’autres règles comme MiFID II / MiFIR n’est pas non plus à exclure, l’ESMA ainsi 

que d’autres régulateurs étudient activement ces problématiques à travers le prisme de la 

protection des investisseurs et l’intégrité des marchés. 



  6 

 

Mise à jour des Q&A de l’ESMA sur les obligations de transparence 

La dernière mise à jour du 7 février 2018 des Q&A relatives aux obligations de transparence 

concerne les pre-arranged transactions et les obligations  négociation y afférentes sous 

MiFIR. 

L’ESMA considère que lorsque ces transactions sont des transactions sur actions et 

instruments assimilés, ces dernières peuvent, au sens de l’article 4(1)(b) de MiFIR bénéficier 

de l’exemption des transactions de taille élevée (large in scale, « LIS »). 

De plus, l’ESMA précise, bien que MiFIR ne comporte pas de dispositions spécifiques pour ce 

type de transactions sur autres instruments qu’actions et instruments assimilés, qu'il est 

possible d’utiliser les plateformes pour ce type d’opération à la condition de rentrer dans les 

critères d’exemption pré-négociation prévu à l'article 9(1) de MiFIR, en distinguant 

cependant deux cas : 

• les dérivés non soumis à l’obligation de négociation sur plateforrmes, pour lesquels les 

exemptions suivantes seront possibles : 

• 9(1)(a) (uniquement pour les ordres de taille élevée) , 9(1)(c), 9(1)(d) et 9(1)(e) de 

MiFIR ; et 

• les dérivés qui sont soumis à l'obligation de négociation, pour lesquels les exemptions 

suivantes seront possibles : 

• 9(1)(a) et 9(1)(e). 

Enfin, concernant les pre-arranged transactions sur des dérivés compensés en chambre de 

compensation soumis à l’obligation de négociation sur plateformes, ces dernières sont 

soumises aux obligations de contrôle pré-négociation par les plateformes et les membres 

compensateurs en vertu de l’article 2 du règlement délégué 2017/582. 

L’ESMA souligne que lorsque les plateformes exécutent ces transactions selon leurs règles, 

ces dernières doivent s'assurer que ces transactions sont conformes à la réglementation, y 

compris la règlementation sur l'abus de marché. 

L’ESMA publie son Interactive Single Rulebook  

Le 14 février 2018, l’ESMA a mis en ligne son Interactive Single Rulebook, un nouveau service 

destiné aux acteurs du marché et aux autres parties prenantes de l’UE. L'outil a été mis à 

disposition du public et contient le texte de niveau 1 de la directive OPCVM et des liens vers 

tous les textes de niveau 2 et 3. 

Le but de cet ouvrage numérique est de faciliter l'application cohérente de la 

règlementation européenne des marchés de capitaux.  
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Ce nouvel outil en ligne fournira, à terme, une vue d'ensemble complète de toutes les 

directives, règlements, actes, avis et questions-réponses relatifs à leur mise en oeuvre. 

L'objectif de l'ESMA est de fournir une version interactive pour chaque texte clé de niveau 1 

dont elle assure l’interprétation.  

L’ESMA mettra prochainement à disposition sur le site : le règlement relatif aux agences de 

notation et MiFID II / MiFIR. 

Consultation de l'Autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore « MAS ») 

concernant l’obligation de négociation des dérivés OTC sur des marchés organisés 

Le 21 février 2018, la MAS a publié une proposition de règlementation afin d’imposer la 

négociation de produits dérivés de gré à gré pour certaines contreparties sur les marchés 

organisés afin d'améliorer la transparence du marché. Cette exigence complétera la mise 

en œuvre par la MAS de la réforme des dérivés OTC du G20. 

Ces obligations concernent les swaps de taux d'intérêt libellés en dollar américain, euro et 

livre sterling sur des marchés organisés. Ces obligations s'appliqueront aux banques dont 

l'encours notionnel brut dépasse 20 milliards de dollars. Cette proposition devrait impacter, 

selon la MAS, plus de 80% du marché de Singapore pour les produits concernés. 

Mise à jour de la doctrine de l’AMF à la suite de l’entrée en vigueur du règlement Benchmark 

A la suite l’entrée en vigueur du règlement Benchmark le 1er janvier 2018, l'AMF a mis à jour 

sa doctrine en précisant : 

• les procédures d’agrément et d’enregistrement des administrateurs d’indices de 

référence qui devront être annexées, dans un document ad hoc, au programme 

d’activité de la société de gestion ou de l’entreprise d’investissement. Pour les sociétés 

de gestion, la procédure d’agrément ou d’enregistrement en tant qu’administrateur 

d’indices de référence est assimilée à une extension d’agrément ;  

• les modèles de prospectus des OPCVM ainsi que des FIA, afin d’intégrer l’obligation 

d’indiquer si l’indice de référence utilisé est fourni par un administrateur inscrit au registre 

public de l’ESMA ; 

• les mesures de prévention et de gestion des conflits d’intérêt, notamment des conflits 

d’intérêts intragroupes. 

Mise à jour par l’ESMA des règles de validation des déclarations du règlement EMIR 

Le 1er mars 2018, l’ESMA a mis à jour les règles de validation relative à l’application de 

l’article 9 du règlement EMIR. 

Les modifications de l’ESMA concernent les règles de validation applicables dans le 

contexte des déclarations de l’article 9 telles que détaillées dans l’Annexe du règlement 

délégué 2017/104 du 19 octobre 2016. Ces modifications permettront : 
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• de rendre cohérente les obligations de déclaration de certains dérivés négociés sur une 

plateforme (par application des dispositions de MiFID II / MiFIR) ; et 

• de clarifier la manière dont l'identification des produits doit être validée dans les rapports 

postérieurs au 3 janvier 2018. 

Assurances 

Publication des modifications de la documentation technique du calcul des taux d’intérêts 

sous Solvabilité II 

Le 31 janvier 2018, l’EIOPA a publié un rapport relatif à l'application du contrôle des groupes 

conformément à la Directive Solvabilité II.  

L'EIOPA a changé la méthodologie du calcul de la structure des taux d'intérêt sans risque en 

modifiant notamment : 

• le ticker pour les taux OIS du franc suisse ;  

• la dérivation des ultimate forward rates conformément à ce qu’avait déjà annoncé 

l’EIOPA. Ces modifications ont été integrées dans l’Annexe 14.G. 

Enfin l’EIOPA a apporté des clarifications concernant le traitement des obligations d’Etat 

islandaises ainsi que des clarifications concernant leur calcul à moyen et long terme. 

Adoption du report de l’entrée en application de la directive sur la Distribution d’Assurance 

Le 1er mars 2018, le Parlement européen a adopté en première lecture une résolution 

modifiant la Directive 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance dite « DDA ». 

Le Parlement a justifié cette décision en soulignant la nécessité de donner plus de temps aux 

entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance afin qu’ils soient mieux 

préparés à une mise en œuvre correcte et efficace de la DDA ainsi que pour mettre en 

œuvre les changements techniques et organisationnels nécessaires pour se conformer aux 

règlements délégués n° 2017/2358 et n° 2017/2359. 

Le Parlement précise donc qu’au plus tard le 1er juillet 2018, les Etats membres auront dû 

adopter et publier les textes nécessaires pour être en conformité et qu’ils devront appliquer 

les nouvelles dispositions à compter du 1er octobre 2018 au plus tard. 

Le Conseil d’Etat examine les textes afin de les publier au plus vite malgré la prorogation des 

délais afin de permettre aux assureurs et distributeurs de produits d’assurance de se préparer 

au mieux à l’entrée en vigueur des textes au 1er octobre 2018. 
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