
 

1 
 Lettre d’information juridique et fiscale des fonds d’investissement – Racine Avocats 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le cabinet Racine est heureux de vous fournir cette lettre d’information 

juridique et fiscale. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à 

prendre contact avec votre correspondant habituel. 

             Sommaire 

ꟷ 

FOCUS  
Mise à jour de la doctrine de l’AMF au regard de la loi Pacte concernant les fonds de cantonnement 

ACTUALITES REGLEMENTAIRES 
I- Législation / Réglementation Française 

II- AMF 

III- ESMA 

IV- IOSCO 
 

ACTUALITES FISCALES 
I- Directive DAC 6 : le report des obligations déclaratives définitivement voté par le Parlement 

 

Contacts 

ꟷ 
 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’information juridique et 
fiscale des fonds d’investissement 

 

Mai – Juin  2020 

 

David Masson 
Avocat Associé 
Banque - Finance - Assurance 
dmasson@racine.eu 

Thibault Jézéquel 
Avocat Counsel 
Banque - Finance - Assurance 
tjezequel@racine.eu 

Aude Gary-Bally 
Avocat Counsel 
Droit fiscal 
agary@racine.eu 

Charles-Xavier Vincenti 
Avocat  
Droit fiscal 
cxvincenti@racine.eu 

Fabrice Rymarz 
Avocat Associé 
Droit fiscal 
frymarz@racine.eu 



 

2 
 Lettre d’information juridique et fiscale des fonds d’investissement – Racine Avocats 

Focus : mise à jour de la doctrine de l’AMF au regard de la loi Pacte 

concernant les fonds de cantonnement 

Le 7 mai dernier, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a procédé à plusieurs mises à jour de ses documents 

de doctrine pour prendre en compte les impacts des modifications législatives et réglementaires relatives aux 

fonds de cantonnement. Ce mécanisme constitue l’un des outils de gestion du risque de liquidité des fonds 

d’investissement à la disposition des sociétés de gestion de portefeuille et destinés à protéger l’intérêt des 

porteurs.  

Pour rappel, le mécanisme de fonds de cantonnement a été créé en 2008 et permet, dans des circonstances 

exceptionnelles et lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs, à une 

société de gestion d’isoler ces actifs dans un OPC dit « side pocket ». De cette manière, la société de gestion de 

portefeuille peut ainsi continuer à gérer et établir une valeur liquidative sur les actifs « sains » et ainsi continuer 

à honorer les demandes de souscription / rachat sur ces actifs. 

Dans ce contexte, la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises 

(dite « Loi Pacte »), est venue modifier les dispositions législatives relatives à certaines catégories de fonds 

d’investissement. Ces dispositions législatives ont également été complétées par des dispositions réglementaires 

(cf. décret n°2020-286 du 21 mars 2020 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs relatif aux fonds à 

gestion de type extinctive et arrêté du 10 avril 2020 portant homologation de modifications du Règlement 

général de l’AMF). 

Ainsi, la procédure de fonds de cantonnement a désormais été simplifiée et le processus de traitement a été 

inversé. Si, auparavant, le dispositif consistait à scinder l’organisme de placement collectif (« OPC ») initial en 

créant deux nouveaux OPC (un OPC réplique destiné à recevoir les actifs sains et une « side pocket » organisée 

sous forme de fonds professionnel spécialisé destiné au cantonnement des actifs illiquides), le mécanisme est 

désormais différent :  

 les actifs sains sont transférés dans un nouvel OPC qui n’est plus un fonds professionnel spécialisé mais 

un OPC de même nature que l’OPC scindé et les actifs illiquides sont conservés dans l’OPC scindé qui 

devient le fonds « side pocket » ;  

 si l’OPC est un fonds agréé par l’AMF, le nouvel OPC fait l’objet d’un agrément par analogie ; 

 l’OPC scindé, devenu le fonds « side-pocket », est mis en liquidation dès que le transfert des actifs sains 

a été effectué dans le nouvel OPC. 

En pratique, un formulaire unique a désormais été créé à cet effet et annexé à l’ensemble des instructions 

modifiées : instruction AMF 2011-19 (OPCVM), instruction AMF 2011-20 (FIVG, Fonds de fonds alternatifs et 

fonds professionnels à vocation générale), instruction AMF 2011-21 (Fonds d’épargne salariale), instruction AMF 

2011-22 (Fonds de capital investissement), instruction AMF 2012-06 (Fonds professionnels spécialisés, fonds 

professionnels de capital investissement et organismes de financement spécialisés). Ce formulaire regroupe 

désormais la déclaration de scission, la demande d’agrément par analogie du nouvel OPCVM ou FIA ainsi que la 

demande d’agrément pour l’entrée en liquidation de l’OPCVM ou du FIA scindé (pour les OPC agréés). De la 

même manière, pour les OPC déclarés, un formulaire unique a été annexé à l’instruction AMF 2012-06 et 

regroupe la déclaration de la scission, la déclaration du nouveau FIA et la déclaration de l’entrée en liquidation 

du FIA scindé. 

L’AMF recommande toutefois aux sociétés de gestion de portefeuille envisageant de recourir au procédé de 

fonds de cantonnement de se rapprocher au préalable de leur chargé de portefeuille. 
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ACTUALITES REGLEMENTAIRES  

 

I- Législation / Réglementation Française 

Arrêté du 11 mai 2020 portant homologation de modifications du règlement général de 

l'Autorité des marchés financiers 

17 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D83EA4C0F053B5CB44C41E30814F9234.tplgfr37s_1

?cidTexte=JORFTEXT000041885534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041

885305 

__ 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 

relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les 

organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque 

18 juin 2020 

Afin de renforcer le soutien financier apporté aux entreprises en difficulté dans le contexte de ralentissement 

économique actuel, la présente ordonnance introduit des dérogations aux règles applicables à l'octroi d'avances 

en compte courant par les fonds de capital investissement (fonds communs de placement à risques, fonds 

communs de placement innovation, fonds d'investissement de proximité), les fonds professionnels de capital 

investissement, les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d'investissement applicables aux fonds 

professionnels de capital investissement et les sociétés de capital-risque régies par la loi n° 85-695 du 11 juillet 

1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. 

Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour 

faire face à l'épidémie de Covid-19. Le a du 1° du I de cet article autorise en effet le Gouvernement à prendre par 

ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi d'aide directe ou indirecte aux personnes physiques et 

morales exerçant une activité économique dont la viabilité est mise en cause, et ce, afin de faire face aux 

conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1

?cidTexte=JORFTEXT000042007276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042

007056  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1

?cidTexte=JORFTEXT000042007285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042

007056 

__ 

Arrêté du 11 mai 2020 portant homologation de modifications du règlement général de 

l'AMF 

19 juin 2020 

L’arrêté du 11 mai 2020, publié au Journal officiel du 17 mai 2020, modifie les livres III, IV et V du Règlement 

général de l’AMF. Ces modifications visent notamment à : (i) abroger les dispositions du Règlement général de 

l’AMF qui encadraient la politique de vote des sociétés de gestion de portefeuille en application de l’article L. 533-

22 du Code monétaire et financier, le contenu et les modalités de publicité des informations relatives à la 

politique d’engagement actionnarial des sociétés de gestion de portefeuille étant désormais fixées par le décret 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D83EA4C0F053B5CB44C41E30814F9234.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000041885534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041885305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D83EA4C0F053B5CB44C41E30814F9234.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000041885534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041885305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D83EA4C0F053B5CB44C41E30814F9234.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000041885534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041885305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042007276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042007056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042007276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042007056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042007276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042007056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042007285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042007056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042007285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042007056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C72D6116D8C39BD00736CADBE8373215.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042007285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042007056
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n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 et (ii) étendre aux Etats parties à l’Espace économique européen les 

dispositions pertinentes du règlement général de l’AMF relatives aux FIA de l’Union européenne et aux sociétés 

de gestion de FIA de l’Union européenne, par mesure de coordination avec la loi PACTE. 

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-11-mai-

2020-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf 

 

II- AMF 

Scénarios de simulations de crise des fonds monétaires : l'AMF se conforme aux orientations 

de l’ESMA  

5 mai 2020 

L’AMF a décidé d’appliquer les orientations de l’ESMA sur les scénarios de simulation de crise pour les fonds 

monétaires et met à jour en conséquence sa position DOC-2018-05. Néanmoins, elle souligne la nécessité d’une 

mise à jour rapide de ces orientations. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/scenarios-de-simulations-de-crise-des-fonds-

monetaires-lamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma 

__ 

Covid- 19 : courrier concernant les SCPI et les OPCI 

7 mai 2020 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et à la suite de la demande du ministère de l’économie et des finances 

faite aux grands propriétaires immobiliers d’annuler trois mois de loyers pour les TPE de moins de 10 salariés 

touchées par une fermeture administrative, l’AMF a été sollicitée par les associations professionnelles sur la 

question de la compatibilité d’un tel abandon avec l’obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs à laquelle les 

sociétés de gestion sont soumises. Dans ce courrier, le président de l’AMF conclut qu’une telle mesure est bien 

compatible avec l’obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-courrier-concernant-les-scpi-et-les-

opci  

__ 

Fonds de cantonnement ou side-pocket : l’AMF met à jour sa doctrine au regard des textes 

PACTE 

7 mai 2020 

A la suite de la loi PACTE, le régulateur met à jour sa doctrine afin de prendre en compte les impacts des 

modifications législatives et réglementaires, y compris les modifications récentes du Règlement général de 

l’AMF, relatives aux fonds de cantonnement. 

Les scissions relevant des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-190-2-1 ou L. 214-190-

3-1 du Code monétaire et financier sont destinées à faire face à une situation exceptionnelle affectant certains 

actifs des OPC dont la cession ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs ou des actionnaires. Ce mécanisme 

consiste à séparer les actifs sains des actifs illiquides dans deux OPC distincts. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fonds-de-cantonnement-ou-side-pocket-

lamf-met-jour-sa-doctrine-au-regard-des-textes-pacte 

__ 

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-11-mai-2020-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-11-mai-2020-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/scenarios-de-simulations-de-crise-des-fonds-monetaires-lamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/scenarios-de-simulations-de-crise-des-fonds-monetaires-lamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-courrier-concernant-les-scpi-et-les-opci
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-courrier-concernant-les-scpi-et-les-opci
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fonds-de-cantonnement-ou-side-pocket-lamf-met-jour-sa-doctrine-au-regard-des-textes-pacte
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fonds-de-cantonnement-ou-side-pocket-lamf-met-jour-sa-doctrine-au-regard-des-textes-pacte
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Audition de Robert Ophèle par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le 

rapport annuel de l'AMF 2019 et les mesures prises en réponse à la crise 

7 mai 2020 

Le président de l'AMF, Robert Ophèle, a été entendu, le 7 mai, par la commission des finances de l'Assemblée 

nationale sur le rapport annuel 2019 de l'institution et les mesures prises en réponse à la crise. Parmi les sujets 

évoqués : les actions déployées par l’AMF concernant les marchés et leurs infrastructures, les émetteurs, la 

gestion d’actifs et les épargnants, ainsi que les défis à venir. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/audition-de-robert-ophele-par-la-

commission-des-finances-de-lassemblee-nationale-sur-le-rapport 

__ 

Discours - Audition de Robert Ophèle, président de l’AMF, par la Commission des finances 

du Sénat sur le Rapport annuel 2019 de l'AMF  

14 mai 2020 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-audition-de-robert-ophele-

president-de-lamf-par-la-commission-des-finances-du-senat-sur-le 

__ 

La lisibilité de l'information sur les frais liés aux placements financiers. Etude qualitative de 

CSA pour l'AMF  

29 mai 2020 

L’AMF a conduit en avril 2020 une étude qualitative pour évaluer auprès d’épargnants la clarté des informations 

sur les frais liés à l’investissement direct en actions ou via des placements collectifs. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/la-lisibilite-

de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa 

__ 

Epargne salariale : des dispositifs jugés "intéressants", des attentes de clarté et de simplicité 

2 juin 2020 

Participation, intéressement, abondement, PEE, PERCO : les salariés français ont une perception positive des 

dispositifs d’épargne salariale, selon une étude réalisée par OpinionWay pour l’AMF, l’AFG, le Trésor, la Direction 

générale du Travail et La Finance pour tous. Les bénéficiaires souhaiteraient toutefois davantage 

d’accompagnement, par exemple dans le choix des supports d’investissement. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/epargne-

salariale-des-dispositifs-juges-interessants-des-attentes-de-clarte-et-de-simplicite  

__ 

L'AMF publie une étude sur les opportunités et les risques du marché des indices financiers  

11 juin 2020 

Cette étude dresse un panorama du marché des indices financiers, dont l’influence est profonde sur le 

fonctionnement des marchés. Elle analyse le fonctionnement d’une industrie qui continue de croître avec près 

de 3 millions d’indices dans le monde. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/audition-de-robert-ophele-par-la-commission-des-finances-de-lassemblee-nationale-sur-le-rapport
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/audition-de-robert-ophele-par-la-commission-des-finances-de-lassemblee-nationale-sur-le-rapport
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-audition-de-robert-ophele-president-de-lamf-par-la-commission-des-finances-du-senat-sur-le
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-audition-de-robert-ophele-president-de-lamf-par-la-commission-des-finances-du-senat-sur-le
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/la-lisibilite-de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/la-lisibilite-de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/epargne-salariale-des-dispositifs-juges-interessants-des-attentes-de-clarte-et-de-simplicite
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/epargne-salariale-des-dispositifs-juges-interessants-des-attentes-de-clarte-et-de-simplicite
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https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-une-

etude-sur-les-opportunites-et-les-risques-du-marche-des-indices-financiers 

 

III- ESMA 

L’ESMA soutient les actions du CERS visant à remédier aux vulnérabilités systémiques liées 

au covid-19 

14 mai 2020 

L’ESMA a publié une déclaration en soutien des recommandations émises par le Comité européen du risque 

systémique.  

L'ESMA exprime son soutien à la recommandation du CERS, qui suggère que les ANC concernées dans toute 

l'Union européenne, coordonnées par l'ESMA, entreprennent un engagement de surveillance ciblé avec les fonds 

d'investissement qui ont des expositions importantes à des actifs moins liquides, en se concentrant sur la dette 

des entreprises et l'immobilier. Dans ce contexte, l'ESMA se félicite également de la communication publique du 

CERS sur l'importance de l'utilisation opportune des outils de gestion des liquidités par les fonds d'investissement 

et les assureurs ayant des expositions à des actifs moins liquides. 

L'action du CERS complète le rôle de coordination de l'ESMA dans ce domaine, qui s'est intensifié en réponse à 

la pandémie Covid-19. En collaboration avec les AES et les ANC, l'ESMA suit l'évolution des marchés financiers et 

est prête à utiliser ses pouvoirs pour assurer le fonctionnement harmonieux des marchés de l'UE afin qu'ils 

profitent aux investisseurs. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-supports-esrb-actions-address-covid-related-

systemic-vulnerabilities 

__ 

L'ESMA voit un découplage potentiel entre la performance des marchés financiers et 

l'activité économique sous-jacente 

14 mai 2020 

L’ESMA publie le premier tableau de bord complet des risques pour 2020, et souligne les risques très élevés dans 

tous les domaines de compétence de l’ESMA. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-potential-decoupling-financial-market-

performance-and-underlying    

__ 

L'ESMA annonce une audition publique sur la consultation relative aux critères de référence 

15 mai 2020 

L'ESMA tiendra une audition publique sur son document de consultation relatif aux projets de normes techniques 

réglementaires (RTS) dans le cadre du règlement sur les indices de référence (BMR) le vendredi 29 mai par 

conférence téléphonique. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-open-hearing-benchmarks-

consultation-paper 

__ 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-une-etude-sur-les-opportunites-et-les-risques-du-marche-des-indices-financiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-une-etude-sur-les-opportunites-et-les-risques-du-marche-des-indices-financiers
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-supports-esrb-actions-address-covid-related-systemic-vulnerabilities
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-supports-esrb-actions-address-covid-related-systemic-vulnerabilities
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-potential-decoupling-financial-market-performance-and-underlying
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-potential-decoupling-financial-market-performance-and-underlying
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-open-hearing-benchmarks-consultation-paper
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-open-hearing-benchmarks-consultation-paper
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ESMA - non-renouvellement et levée des interdictions de vente à découvert par la FMA 

autrichienne, la FSMA belge, l'AMF française, la HCMC grecque, la CONSOB italienne et la 

CNMV espagnole 

18 mai 2020 

L'ESMA note le non-renouvellement des restrictions d'urgence sur la vente à découvert et les transactions 

similaires par les autorités nationales compétentes suivantes : Finanzmarktaufsicht (FMA) d'Autriche ; Autorité 

des marchés financiers (FSMA) de Belgique ; Autorité des marchés financiers (AMF) de France ; Commission 

hellénique des marchés de capitaux (HCMC) de Grèce ; et Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

d'Espagne. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-%E2%80%93-non-renewal-and-termination-short-

selling-bans-austrian-fma-belgian-fsma  

__ 

L'ESMA met à jour ses questions et réponses sur le règlement sur la titrisation 

28 mai 2020 

La majorité des nouvelles questions et réponses contenues dans ce document apportent des éclaircissements 

sur différents aspects des modèles contenus dans les projets de standards techniques sur la transparence qui 

sont publiés sur le site web de la Commission européenne. En particulier, le document clarifie la manière dont 

plusieurs champs spécifiques des modèles doivent être remplis, y compris les questions qui sont spécifiques aux 

champs du modèle ABCP. Le document contient également des clarifications adressées aux référentiels de 

titrisation. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-questions-and-answers-securitisation-

regulation-0  

__ 

L'ESMA met à jour les instructions sur les reporting relatifs aux fonds du marché monétaire 

4 juin 2020 

L'ESMA a publié des instructions de reporting actualisées à utiliser pour les déclarations au titre du règlement 

sur les fonds du marché monétaire (Money Market Fund Regulation, MMFR). 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-reporting-instructions-mmf-reporting  

__ 

L'ESMA encourage la convergence dans la surveillance des coûts des OPCVM et des fonds 

alternatifs 

4 juin 2020 

L'ESMA a publié aujourd'hui une note d'information sur la surveillance par les autorités nationales compétentes 

(ANC) des coûts applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux fonds 

d'investissement alternatifs. Ce briefing répond à la nécessité d'améliorer la convergence entre les ANC dans 

l'approche des coûts excessifs. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-convergence-in-supervision-costs-in-

ucits-and-aifs 

__ 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-%E2%80%93-non-renewal-and-termination-short-selling-bans-austrian-fma-belgian-fsma
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-%E2%80%93-non-renewal-and-termination-short-selling-bans-austrian-fma-belgian-fsma
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-questions-and-answers-securitisation-regulation-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-questions-and-answers-securitisation-regulation-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-reporting-instructions-mmf-reporting
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-convergence-in-supervision-costs-in-ucits-and-aifs
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-convergence-in-supervision-costs-in-ucits-and-aifs
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Les AES annoncent une audition publique sur les publications ESG 

9 juin 2020 

Les trois autorités européennes de surveillance organiseront une audition publique sur les normes de divulgation 

proposées en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les acteurs, les conseillers et les 

produits des marchés financiers. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-announce-public-hearing-esg-disclosures  

__ 

L'ESMA publie son rapport annuel 2019 et met à jour son programme de travail annuel 2020 

15 juin 2020 

L'ESMA a publié son rapport annuel, qui passe en revue les réalisations de 2019 par rapport à sa mission de 

renforcement de la protection des investisseurs et de promotion de marchés financiers stables et ordonnés dans 

l'Union européenne. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2019-annual-report-and-updates-2020-

annual-work-programme-3  

__ 

L'ESMA publie des traductions des lignes directrices sur la déclaration aux autorités 

compétentes en vertu de l'article 37 du règlement MMF 

22 juin 2020 

L'ESMA a publié aujourd'hui les traductions officielles de ses lignes directrices sur les procédures et protocoles 

de messagerie standardisés. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-guidelines-reporting-

competent-authorities-under 

 

IV- IOSCO 

Pas d’actualité pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-announce-public-hearing-esg-disclosures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2019-annual-report-and-updates-2020-annual-work-programme-3
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2019-annual-report-and-updates-2020-annual-work-programme-3
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-guidelines-reporting-competent-authorities-under
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-guidelines-reporting-competent-authorities-under
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ACTUALITES FISCALES  

I- Directive DAC 6 : le report des obligations déclaratives 

définitivement voté par le Parlement 

Rappel - la directive DAC6 en synthèse : Les articles 1649 et suivants du CGI ont transposé en droit interne la 

directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018  (la « Directive DAC6 ») relative à l’échange automatique et 

obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontaliers devant faire 

l’objet d’une déclaration.  

En pratique, ce nouveau dispositif met en place une obligation de déclaration des (i) dispositifs (ii) transfrontaliers 

et (iii) comportant des marqueurs les identifiant comme « agressifs » d’un point de vue fiscal. Etant précisé que 

la notion de « dispositif » est défini de façon extrêmement large (est visé en pratique tout type d’opérations).   

L’impact de la directive DAC6 pour les fonds d’investissements : les sociétés de gestion devront procéder à une 

analyse de leurs fonds pour déterminer si leurs investissements sont susceptibles d’être soumis à ces obligations 

déclaratives. Pourraient être notamment concernés les fonds ayant des investisseurs étrangers et/ou 

investissant dans des actifs non situés en France (notamment les immeubles). Ces obligations feront l’objet d’un 

focus dédié dans une prochaine lettre. 

Mise en place de nouvelles dates de déclaration : Après accord en commission mixte paritaire, le Parlement 

français a, le 23 juillet dernier, définitivement voté le PLFR 2020-3 qui consacre un report de 6 mois du délai de 

déclaration auprès des autorités fiscales françaises. Le tableau ci-dessous synthétise les nouvelles dates limites 

de déclaration :  

 

 

 

Avertissement 
Cette lettre d’information juridique et fiscale est une production Racine Avocats ayant pour objet de 

présenter de façon synthétique les sujets juridiques, réglementaires et fiscaux actuels. En aucun cas 

son contenu ne prétend à l’exhaustivité. Elle ne doit pas être considérée comme étant constitutive 

d’une consultation ou d’un avis juridique. 

 

 

 Date initiale Date modifiée 

Point de départ du délai de 30 jours pour 
procéder aux premières déclarations 

A compter du 1er juillet 
2020 

A compter du 1er janvier 2021 

Date de dépôt des déclarations des 
dispositifs mis en place entre le 
01/07/2020 et le 31/12/2020 

30 juillet 2020 30 janvier 2021 

Date de dépôt des déclarations des 
dispositifs mis en place entre le 
25/06/2018 et le 30/06/2020 

31 août 2020 28 février 2021 

Date des premiers échanges 
d’informations entre les administrations 
fiscales de l’Union Européenne 

31 octobre 2020 30 avril 2021 


