PANORAMA REGLEMENTAIRE MAI 2021

L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com
(©Autorité des marchés financiers – droits réservés)

SOMMAIRE
DIRECTIVES,
LOIS,
DECRETS,
ORDONNANCES

DECISIONS, SANCTION,

JURISPRUDENCE

PROJETS,
ETUDES,
CONSULTATIONS,
ALERTES

OPC : l'AMF modifie le contenu des lettres aux porteurs
Actualisation des FAQ de l’ESMA
LCB-FT : Gel des avoirs
« Sustainable linked bonds » : un premier prospectus d'admission sur Euronext Paris approuvé par l'AMF
Réduction IR-PME et investissements solidaires : entrée en vigueur des mesures fiscales de la loi de finances pour 2021
Organismes de titrisation : modification des dispositions du règlement général de l'AMF sur les obligations des dépositaires
Règlement PRIIPS – fonds fermés et mise à disposition
L'AMF précise dans son instruction DOC-2016-01 l'information sur l’identité du responsable de la fonction dépositaire
Certification en finance durable : l'AMF précise les conditions de certification des organismes

Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 2
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5

Accord de composition administrative conclu le 12 février 2021 avec Kirao Asset Management
Prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière réalisée par un non-résident
Identification des caractéristiques d'une société étrangère pour l'application de l'impôt sur la plus-value immobilière
Communication de l’AMF au sujet de la société SCOR
Nouvelles confirmations du régime des plus-values sur titres placées en report d'imposition
Communiqué de l'AMF concernant la société Solutions 30 SE
Cession de titres démembrés par acte de donation-partage : le redevable de l'impôt
Sanction AMF : un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour un manquement à leurs obligations professionnelles
Sanction AMF : une société de gestion spécialisée dans l’immobilier pour des manquements à ses obligations professionnelles
AGA : prescription de la demande en restitution d'une contribution patronale indûment versée

Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 7
Page 9
Page 9
Page 11
Page 11
Page 12

SFDR : zoom sur les principales incidences négatives (PAI) liées aux produits
Réponse de l’AFG à la consultation ESMA sur la taxonomie
Réponse de l’AFG à une consultation : Rôle et pouvoirs de l’ESMA
AMF : toujours plus de médiation en 2020
Gestion du risque de liquidité (Conclusions AMF – CSA liquidité)
L'AMF publie son bilan d’émissions de gaz à effet de serre
RGPD – Rappel terme échu de la clause de grand-père sur les DPIA
Etude ASPIM - OID - Novethic : L'observatoire 2021 des pratiques de labellisation des fonds immobiliers
Analyse des portefeuilles des fonds monétaires de droit français lors de la vague de retraits enregistrée au début de la crise COVID-19
Exercice des droits de vote par les sociétés de gestion – Données 2020
Frais et performances des fonds commercialisés intégrant une approche extra-financière
OPC et conventions fiscales internationales
Accès des PSAN aux comptes bancaires : des pistes d'amélioration
Les banques françaises se sont fortement mobilisés face aux enjeux climatiques, selon un rapport de l'ACPR
L'AMF attire l’attention du public sur les risques liés à l’offre de placement ISEA GLOBALISATION LTD
Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs – Mars 2021

Page 14
Page 14
Page 14
Page 15
Page 16

L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com
(©Autorité des marchés financiers – droits réservés)

Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22

L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com
(©Autorité des marchés financiers – droits réservés)
1

