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1. Actualité réglementaire européenne & internationale
Commission Européenne
Finance Durable
▪ Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe et en vue de la définition d’une stratégie finance durable renouvelée d’ici fin
2020, la Commission Européenne a lancé une consultation qui s’est achevée le 15 Juillet 2020. Même si des progrès
majeurs sont à noter, des avancées complémentaires doivent être menées nécessitant une stratégie plus ambitieuse.
Lire la réponse de l’ESMA (en anglais)
▪ Dans le cadre des travaux du groupe d’experts scientifiques (le Joint Research Center) de la Commission européenne sur
un Ecolabel européen pour les produits financiers, les critères actuels proposés pour les fonds OPCVM vont être révisés
afin de pouvoir capturer une palette plus large de fonds jugés les plus ‘verts’ du marché. Ces nouveaux critères seront
présentés dans le rapport technique du JRC en octobre 2020.

Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme
En parallèle de l’adoption le 7 Mai 2020 d’un plan d’action sur la prévention de la lutte anti-blanchiment et le financement du
terrorisme au niveau européen reposant sur 6 piliers, la Commission européenne a lancé une consultation publique qui s’est
achevée le 26 août 2020. Les actions prises pour le renforcement du cadre réglementaire et la mise en œuvre d’une
architecture de supervision renforcée seront délivrées courant 2021. Lire la consultation de la Commission Européenne

Révision AIFMD
Dans son document de travail publié fin juin sur la révision potentielle du cadre AIFMD, la Commission européenne
soulignait le bon fonctionnement des règles actuelles et ciblait quelques modifications éventuelles (plus de proportionnalité
en matière de reporting et de rémunération, renforcement des règles de liquidité). La consultation qui sera lancée en
septembre devrait aborder les sujets susceptibles d’être rediscutés lors de la prochaine révision de la directive prévue au
cours du premier semestre 2021.

ESMA (1/2)
Simulation de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA
L’ESMA a publié mi-juillet les traductions officielles de ses orientations sur les stress tests de liquidité publiées en septembre
2019. Ces orientations décrivent les obligations de conformité et de déclaration applicables aux gestionnaires concernant les
OPCVM et FIA (à l’exception des FIA fermés sans levier), à mettre en œuvre à compter du 30 septembre 2020.
Lire les orientations de l’ESMA

Révision AIFMD
L’ESMA a adressé une lettre le 20 août 2020 à la Commission européenne pour appeler à une révision plus ambitieuse
que celle préconisée par celle-ci, indiquant les points clés à prendre en compte lors de la prochaine révision de la
directive. Les recommandations faites portent essentiellement sur les sujets comme : harmonisation des régimes AIFMD et
UCITS, délégation et substance, outils de gestion des liquidités, supervision des entités transfrontalières… ainsi que le
régime de déclaration de l’AIFMD et l’utilisation des données. Lire la lettre de l’ESMA

PRIIPS
Le projet de RTS pour le PRIIPS KID a été rejeté fin juillet par l’Autorité européenne des assurances (EIOPA) bloquant le
compromis auquel était parvenu l’ESMA, la Commission Européenne et le Parlement Européen. La demande d’inclusion
des performances passées directement dans le PRIIPS, à l’opposé de la demande d’utilisation de scénario d’estimation des
performances futures avec la possibilité d’inclure un lien vers des performances historiques, nécessite un réexamen du
projet sans visibilité sur la nouvelle date de soumission à la Commission européenne.
Voir la lettre des ESAs - Voir le « Draft final report on RTS to amend PRIIPS KID»
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ESMA (2/2)
Cloud Service Providers
La consultation publique de l’ESMA sur son projet de lignes directrices sur l’externalisation vers des fournisseurs de
services dans le Cloud a pris fin le 1er septembre 2020. Ce projet s’articule autour d’un certain nombre de thèmes (audit,
gouvernance, contractualisation, etc.) dont l’objectif est de s’assurer que les risques issus de l’utilisation des services Cloud
sont correctement identifiés et les contrôles réalisés. Il concerne l’ensemble des acteurs dans le champs de compétence
de l’ESMA dont les sociétés de gestion d’OPCVM et/ou FIA, les prestataires de services d’investissement.

2. Actualité législative et réglementaire française
Parutions au Journal Officiel (JO)
▪ Décret no 2020-925 du 29 Juillet 2020 (publié au JO le 30/07/2020) prorogeant la durée d’application de l’ordonnance
no 2020-321 du 25 mars 2020, du décret no 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret no 2020-629 du 25 mai 2020.
L’application des mesures initialement prévue jusqu’au 31 juillet 2020 est prolongée pour les assemblées et les réunions
des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues jusqu’au 30 novembre 2020.
▪ Arrêté du 8 Juillet 2020 (publié au JO le 23/07/2020) modifiant l’arrêté du 8 janvier 2016 définissant le référentiel et le
plan de contrôle et de surveillance du label « investissement socialement responsable » (ISR), applicable à compter du 23
octobre 2020.
Ce nouveau référentiel :
• Renforce les exigences au niveau de la transparence vis-à-vis des investisseurs finaux
• Renforce les exigences de critères d’éligibilité avec une orientation marquée sur les indicateurs de performance
ESG
• Intègre les fonds immobiliers
• Inclut les mandats de type institutionnel dans les fonds labellisables.

Parution au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP)
La publication du 06/08/2020 simplifie les obligations des gérants ou dépositaires de FCPR ou FCPI. Ces derniers conservent
à la disposition de l’administration une copie de l’engagement prévu à l’article 163 quinquies B du code général des impôts et
un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

TRACFIN
Publication du rapport annuel d’activité 2019. L’année écoulée constitue une année de forte progression de l’activité de
Tracfin avec +25% du nombre d’informations reçues (+40% en 2 ans) qui ont menées à près de 14 000 enquêtes. Tracfin a
également contribué aux travaux conduits dans le cadre de la transposition de la 5ème directive anti-blanchiment, les textes
de transposition venant compléter et renforcer le dispositif national LCB/FT. Des synergies se sont renforcées entre Tracfin
et ses partenaires pour un traitement rapide du renseignement financier en matière fiscale. Enfin, 2019 a été aussi l’année de
préparation de l’évaluation du dispositif LCB/FT de la France par le GAFI prévue entre octobre et novembre 2020. Voir le
Rapport annuel 2019
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3. Autorité des Marchés Financiers
Actualités (1/2)
L'AMF répond à la consultation publique de la Commission européenne sur la stratégie renouvelée pour la
finance durable
La promotion de la transition vers une finance durable est une priorité de l’AMF dans son plan de supervision 2022. La
clarification des dispositions des nouvelles réglementations ainsi que la cohérence des textes sont indispensables aux acteurs
pour leur mise en œuvre. Dans le cadre de cette consultation qui a pris fin le 15 juillet 2020, l’AMF a fait diverses
propositions concernant :
• la définition d’un cadre de régulation et de supervision pour les fournisseurs de services et données ESG
• la définition de standards minimaux pour les fonds d’investissement commercialisés comme « durable » (protection
contre le greenbashing)
• la création d’un label européen pour les fonds ESG en complément du future Ecolabel
• le renforcement de la transparence des green bonds (information prospectus)
Voir la réponse AMF à la Commission Européenne

Règlement Disclosure
Dans le cadre de la consultation lancée par le Joint Committee des ESAs sur les normes techniques de réglementation (RTS)
qui a pris fin le 1er septembre 2020, l’AMF a souhaité expliquer les enjeux de cette consultation dans une note présentant les
principales disposition du projet de RTS. Les points d’attention sont :
• Les éléments demandés aux acteurs sur la prise en compte des principales incidences négatives en matière de durabilité
• L’équilibre de l’information contractuelle incluse dans les prospectus et celle fournie sur les sites internet pour les produits
intégrant une caractéristique ESG et ceux ayant un objectif d’investissement durable
• La possibilité de définir plusieurs stratégies d’investissement utilisées par les produits mettant en avant des objectifs ESG
et de se référer à ces stratégies dans le cadre de la transparence contractuelle
• La distinction entre produits intégrant des caractéristiques environnementales ou sociales (produits dit Article 8) et ceux
ayant un objectif d’investissement durable (produits dits Article 9)
Lire la note ESA

L’AMF met à jour sa doctrine concernant la Meilleure Exécution
Dans le cadre de la transposition des textes issus de MIF2, de nouvelles dispositions ont été adoptées. L’ensemble des
recommandations de l’AMF se trouve dans le guide relatif à la meilleure exécution (Position-Recommandation DOC -201407) modifié le 27 juillet 2020 et applicable immédiatement. Lire la mise à jour de la doctrine AMF

Utilisation de la dénomination « Prudent » pour les placements collectifs et la gestion sous mandat
L’AMF met à jour sa doctrine afin de distinguer cette notion de celle utilisée dans le cadre des nouveaux plans d’épargne
retraite (« prudent horizon retraite » dans les PERI). Lire la mise à jour de la doctrine AMF

Certification AMF
L’application des mesures exceptionnelles concernant les modalités d’organisation de l’examen de certification AMF cessent
le 11 septembre 2020 en raison de la promulgation de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence.
Toutefois le délai de 6 mois dont disposent les personnes exerçant une fonction clé pour justifier de la vérification des
connaissances minimales et qui a été suspendu le 18 mars 2020, demeure toujours suspendu jusqu’à nouvel ordre. Ces
personnes peuvent exercer leur fonction mais devront être supervisées.

Risque de Liquidité des fonds OPCVM
Dans le cadre de l’exercice de supervision européen (Common Supervisory Action – CSA) lancé en 2020 par l’ESMA sur le
risque de liquidité des fonds OPCVM et sa gestion par les sociétés de gestion de portefeuille, un second questionnaire émis
par l’AMF a été envoyé aux SGP pour un retour le 28 juillet 2020 (le premier datant de février 2020). Un Q&A enrichi au
fur et à mesure de l’exercice a été mis à disposition de ces dernières.
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Actualités (2/2)
L’AMF met à jour sa doctrine concernant les placements collectifs intégrant des critères extra-financiers
La Position-Recommandation DOC-2020-03 détaille les informations liées à la prise en compte de critères extra-financiers
que peuvent communiquer les placements collectifs français et les OPCVM étrangers autorisés à la commercialisation en
France (documents réglementaires et commerciaux). Une mise à jour a été publiée le 27 juillet 2020 dont l’application est :
• Immédiate pour les nouveaux produits
• D’ici le 10 mars 2021 pour les stocks de produits existant au moment de la publication de la doctrine en mars 2020
• À partir du 30 septembre 2020 pour les produits de droit étranger crées entre le 12 mars 2020 et le 27 juillet 2020
Lire la mise à jour de la doctrine AMF

Publications (1/2)
Présentation et recensement des outils de gestion des liquidités des fonds
Ce document constitue une première présentation de l’outil d’analyse des prospectus élaboré à travers une coopération
entre la Banque de France et l’AMF. L’article présenté par ses auteurs recense et décrit les outils de gestion de la liquidité,
leur cadre juridique et réglementaire, ainsi que la manière dont ils sont formalisés ou non dans les prospectus. Il ressort des
premiers résultats de l’analyse textuelle des prospectus que :
• Les possibilités de suspension des rachats dans des circonstances exceptionnelles et de rachats en nature (in kind) sont
très majoritairement mentionnées
• Les possibilités de plafonnement systématique ou temporaire des rachats (gates), le swing-pricing ou les droits ajustables
acquis aux fonds (anti-dilution levies) restent minoritaires mais plus présents dans les prospectus OPCVM que FIA.
Lire le rapport d’étude

Guide sur le gel des avoirs
Ce guide publié en Juillet 2020 présente les différents régimes de gel des avoirs applicables en France et rappelle les
obligations des professionnels à chaque étape du processus de gel. Télécharger le guide

Construire une stratégie numérique européenne dans les services financiers
En juillet 2020, l’AMF a publié un papier de position afin de soutenir le développement par la Commission européenne d’une
stratégie numérique applicable aux services financiers dans un environnement sécurisé. Les propositions portent sur les axes
suivants:
• Éliminer les obstacles réglementaires au développement des instruments financiers sur blockchain;
• Gérer l’absence de réglementation et de sécurité juridique au niveau de l’UE concernant les actifs numériques;
• Accroître l’agilité du cadre réglementaire;
• Gérer les risques identifiés dans le cadre des relations entre les fournisseurs de cloud et les établissements financiers.
Lire la position AMF

Cartographie des risques 2020
Le document analyse l’organisation et le fonctionnement des marchés, la stabilité financière et le financement de l’économie,
en pleine crise COVID-19. Lire la publication AMF
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Publications (2/2)
Synthèse des contrôles spot sur l’enregistrement des conversations téléphoniques et des communications
électroniques et sur la conservation des enregistrements
Le 21 juillet 2020, l’AMF rend publique la synthèse de ses contrôles dédiés à l’enregistrement des conversations réalisée
auprès de 5 prestataires de services d’investissement. L’objectif de ce contrôle a été de s’assurer de l’effectivité, de la qualité
et de l’exploitabilité des enregistrements des PSI dans le cadre de leur activité de marché sur la période 2018‐2019.

Thème couvert
Périmètre
concerné
(métiers,
fonctions,
personnes…)

Bonnes pratiques
•
•

•

•
Les outils et
systèmes
utilisés

•

•

•

Les procédures
en vigueur

Le dispositif de
contrôle

•

•

Mettre en place un comité de suivi dédié au périmètre
d’enregistrement et de conservation des communications.
Enregistrer et conserver par défaut les courriels de
l’ensemble des collaborateurs occupant une fonction en
lien avec les activités de marché, et ce quelle que soit leur
fonction.

Mauvaises pratiques
•

Rappeler dans les procédures l’interdiction d’utiliser le
téléphone portable pour effectuer des opérations de
marché dès lors que les solutions d’enregistrement et de
conservation correspondantes ne sont pas déployées.
Centraliser au niveau de la Direction de la conformité le
registre des demandes d’accès aux enregistrements des
conversations et des communications.
Effectuer un double enregistrement des conversations
téléphoniques de marché effectuées à partir de la platine:
un enregistrement conversation par conversation et un
autre par plage de 30mn.
Mettre en place une double approbation, par la direction
de la conformité et par la direction de
l’informatique/cybersécurité, des demandes d’accès aux
enregistrements.

Publication de l’AMF

Mentionner dans les procédures mais également dans le
règlement intérieur les dispositions relatives à
•
l’enregistrement et à la conservation des enregistrements
des conversations téléphoniques et des communications
électroniques.
Utiliser un support durable, par exemple la
•
documentation contractuelle avec le client, afin de
mentionner l’obligation de l’informer préalablement à la
fourniture de services d’investissement et de l’obligation
de communiquer à sa demande une copie des
enregistrements.

•
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Traiter les sujet des enregistrements et
de la conservation des enregistrements
de façon disparate dans différentes
procédures non dédiées.
Ne pas mentionner dans les procédures
la durée de conservation des
enregistrements des communications
électroniques.

Mettre en place un dispositif de contrôle et d’alerte sur le
bon fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de
conservation opérant 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
•

Processus
d’identification
et de gestion
des incidents

Etablir une liste de personnes
enregistrées mentionnant les intitulés de
poste correspondant à la nomenclature
de la direction des ressources humaines,
mais peu explicite afin de statuer sur la
nécessité ou non d’enregistrer les
collaborateurs concernés.

Mettre en place un double processus de reporting des
incidents auprès des instances dirigeantes de
•
l’établissement, de façon ad hoc après chaque incident et
de façon périodique sur une base mensuelle.
•

Ne pas disposer d’un système de suivi et
de gestion dédié aux incidents
concernant l’enregistrement et la
conservation des enregistrements.
Ne pas mentionner la date de résolution
de l’incident sur le fichier de suivi et
gestion des incidents.
Ne pas alimenter au fil des incidents le
fichier de suivi et de gestion des
incidents.
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Sanction (1/2)
Entités
mises en cause

23/07/2020 :
▪ TEC Assurances (CIF)
Sur la période couverte
comprise entre 2015 et 2017,
TEC Assurances était
adhérente de l’Association
nationale des conseils financiers
(association professionnelle
agréée par l’AMF) et
enregistrée en tant que
conseiller en investissements
financiers sur le registre
unique des intermédiaires en
assurance, banque et finance
tenu par l’ORIAS. TEC
Assurances exerçait également
les activités de courtier
d’assurance et de réassurance
et d’intermédiaire en
opérations de banque et
services de paiement.

Griefs
Dans le cadre de son activité, TEC a proposé à ses
clients d’investir dans des actions émises d’une part
par des sociétés non cotées du groupe Maranatha,
spécialisées dans l’acquisition, la rénovation et
l’exploitation d’hôtels, et d’autre part par des
sociétés non cotées du groupe OCP Finance,
spécialisées dans la création, la gestion et la revente
de centres d’affaires dédiés aux entreprises.
Il est reproché à TEC Assurances et à son gérant
d’avoir :
▪ Manqué à son obligation d’agir avec loyauté et
d’exercer son activité avec le soin et la diligence
qui s’imposent au mieux des intérêts de ses
clients;
▪ Manqué à son obligation de diffuser des
informations présentant un contenu clair, exact
et non trompeur à ses clients;

Sanctions
A l’encontre de TEC
Assurances :
▪ Sanction pécuniaire de
100k€
▪ Interdiction d’exercer la
profession de CIF pendant
une durée de 5 ans
A l’encontre de son gérant
▪ Interdiction d’exercer la
profession de CIF pendant
une durée de 5 ans
Publication de la décision

▪ Proposé des instruments financiers inadaptés aux
besoins et aux objectifs de ses clients;
▪ Manqué aux diligences qu’elle devait accomplir
du fait de son statut de CIF.

▪ Son représentant légal/gérant
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Sanction (2/2)
Entités
mises en cause
03/07/2020 :
▪ Groupe CGFI (CIF)
Créée en 1995, CGFI est
adhérente à la Chambre
Nationale des Conseillers
en Investissements
Financiers (CNCIF) et
inscrite en tant que
conseiller en
investissements financiers
sur le registre unique des
intermédiaires en assurance,
banque et finance tenu par
l’ORIAS.
▪ Son Président

Griefs
Dans le cadre de son activité, CGFI a conseillé
entre le 01/01/2015 et le 31/03/2018 à la
Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers
et à la société Coopérative Agricole d’Elevage du
Sud-Ouest, des investissements dans des
organismes de placements collectifs (OPC) et
Euros Medium Term Notes (EMTN). Entre le
10/07/2014 et le 31/03/2018, CGFI a également
proposé à des investisseurs potentiels de mettre
des fonds à disposition de la société de droit
anglais « The Cosmopolitan Fund no 3 LP ».
Il est reproché aux entités mises en cause, d’avoir
manqué :
▪ Aux règles de bonne conduite des CIF en
n’établissant pas de document complet de
connaissance client, en proposant des
recommandations d’investissement non
adaptées à la situation d’un client et en
omettant de remettre un document d’entrée
en relation, une lettre de mission et un
rapport écrit;

Sanctions
A l’encontre de CGFI :
▪ Sanction pécuniaire de 50k€
▪ Interdiction d’exercer l’activité
de CIF pendant une durée de
5 ans
A l’encontre de son Président :
▪ Sanction pécuniaire de 50k€
▪ Interdiction d’exercer l’activité
de CIF pendant une durée de
5 ans
Publication de la décision

▪ À l’obligation de diffuser des informations
claires, exactes et non trompeuses dans le
cadre de leur activité de conseil en gestion de
patrimoine ;
▪ A l’obligation de communiquer aux clients les
modalités de leur rémunération;
▪ A l’obligation d’encaisser des fonds
uniquement destinés à la rémunération de
l’activité de CIF et, en partant, à l’obligation
d’agir dans les limites de leur statut, avec le
soin et la compétence qui s’imposent dans
l’intérêt des clients;
▪ A l’obligation d’apporter leur concours avec
diligence et loyauté aux contrôleurs.
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4. Associations professionnelles
AFG
▪ Réponse de l’AGF à la Consultation ESMA sur les guidelines concernant l’externalisation de services Cloud
Lire la réponse
▪ Réponse de l’AGF à la Consultation de la Commission européenne sur le Plan d’action LCB-FT.
Lire la réponse
▪ Indicateurs extra-financiers indispensables pour évaluer une entreprise: pour répondre à la demande des sociétés de
gestion à disposer d’une liste d’indicateurs extra-financiers ayant pour objectif de définir les informations extra-financières
nécessaires pour évaluer une entreprise et de dialoguer avec les entreprises, l’AFG vient de publier un guide d’indicateurs
trans-sectoriels.
Voir la liste d’indicateurs
▪ Réponse de l’AGF sur la feuille de route de la Commission européenne pour l’Union des Marchés de Capitaux.
Lire la réponse

▪ Réponse de l’AGF à la Consultation de la Commission européenne sur le rapport du groupe d’experts relatif à l’UMC.
Lire la réponse
▪ Réponse de l’AGF sur la Consultation européenne concernant la stratégie renouvelée sur la finance durable.
Lire la réponse
▪ Réponse de l’AFG à la Consultation ESMA sur les modalités opérationnelles applicables par les ANC afin d’émettre des
limites sur le levier, dans le cadre des circonstances particulières prévues à l’article 25 de la directive AIFM.
▪ Réponse de l’AGF à la Consultation de l’AMF sur l’actualisation de ses lignes directrices LCB-FT en matière d’obligation
de vigilance sur les clients et leurs bénéficiaires effectifs.
Lire la réponse
▪ Publication du Guide pratique sur les caractéristiques des organismes de titrisation (cadre juridique, avantages, règles
encadrant l’actif et le passif, règles de gestion, traitement comptable et fiscal, etc.).
Voir le guide
▪ Publication du Rapport d’activité 2019 de l’AFG
Voir le rapport d’activité
▪ Réponse de l’AGF à la Consultation européenne sur les actes délégués MIF, UCITS et AIFMD.
Lire la réponse pour UCITS et AIFMD ; Lire la réponse 1 MIFID2 ; Lire la réponse 2 MIFID2
▪ Réponse de l’AGF à la Consultation des ESAs sur la révision des guidelines sur la lutte contre le blanchiment et le FT.
Lire la réponse

ASPIM
▪ L’ASPIM a rejoint Finance for Tomorrow, branche de Paris Europlace lancée en juin 2017 et qui rassemble tous les
acteurs de la Place engagés pour une finance durable. Ces derniers s’engagent dans une charte commune à contribuer
à réorienter les flux financiers vers une économie bas-carbone et inclusive.
▪ Création du label ISR en immobilier, gage de fiabilité et de transparence pour les épargnants souhaitant investir dans
des véhicules vertueux sur les questions ESG.
Lire l’article de l’ASPIM
▪ Réponse de l’ASPIM à la Consultation de la Commission européenne sur sa stratégie renouvelée en matière de finance
durable.
Lire la réponse
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5. Point de vue
Point sur … La mise à jour du programme d’activité
Le programme d’activité d’une société de gestion (SGP), une fois approuvé par l’AMF lors de l’octroi de l’agrément, reste
très souvent relégué au fond d’un tiroir comme les reliques d’une histoire ancienne un peu oubliée. L’accord de
composition administrative conclu* il y a quelques mois par l’AMF avec une SGP, vient rappeler opportunément la
nécessité de faire vivre très régulièrement ce document qui en réalité n’est autre que la « raison d’être » de la SGP.
Parmi les points figurant dans cet accord, l’AMF note que le programme d’activité d’origine (mais récent) ne correspond
plus à la réalité du processus existant le jour de sa visite sur des points qu’elle a considéré comme structurant.
Chaque SGP est confrontée à des évolutions de ses process. Pour éviter les difficultés évoquées ci-dessus, quelques règles
sont à mettre en place :
▪ A quelle fréquence mettre à jour le programme d’activité ? Au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire,
en particulier à la suite de modifications significatives intervenues dans le fonctionnement de la SGP (nouvel
organigramme et organisation, évolution de l’activité, changement de système d’information, …),
▪ Qui est en charge ? Le RCCI devrait piloter le processus de mise à jour en faisant participer les équipes opérationnelles
concernées ou en délégant cette tâche à un consultant si la transformation est assez significative,
▪ Faut-il systématiquement transmettre à l’AMF le programme d’activité mis à jour ?
La Position-Recommandation DOC 2012-19 précise ces cas d’information préalable de l’AMF qui distingue la demande
d’extension d’activité, de la mise à jour de ce programme. Les éléments complémentaires sont également à mettre à jour
régulièrement (par exemple, la cartographie des risques de conflits d’intérêts). Il peut être recommandé d’informer l’AMF
régulièrement des évolutions du programme d’activité qui devraient également se refléter à travers les fiches en annexe 4
de l’instruction AMF 2008-03, en particulier la fiche F2.
Le maintien à jour du document « Programme d’activité » n’est pas une tâche toujours simple, il peut parfois être
nécessaire de repartir d’une nouvelle base et de réécrire un document qui à la suite de nombreuses évolutions, devient
difficilement compréhensible.
L’apport d’un regard externe peut aider à disposer rapidement d’un document opérationnel et à fortement réduire ce
risque réglementaire.

* AMF - Accord de composition administrative conclu le 17 janvier 2020 avec Victoire Haussmann SAS (société de gestion de portefeuilles immobiliers (OPCI)

6. Calendrier réglementaire
Échéance
17/09/2020
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