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D'autres actualités :

Épargne

Signature d’un accord de Place pour la création du label "Relance", afin d’orienter l’épargne vers le
financement de long terme des entreprises françaises
27/10/2020

« La signature d'un accord de Place a été acté, le 19 Octobre pour le lancement d'un label "Relance", qui
viendra reconnaître les fonds d’investissement à même de mobiliser rapidement des ressources
nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, et en
particulier des PME et ETI. »
Plus d’informations

Brexit

L'ABE rappelle aux institutions financières la nécessité de se préparer en vue de la période de
transition du Brexit se terminant le 31 décembre 2020
05/10/2020

« La période de transition convenue entre l’UE et le Royaume-Uni à la suite du retrait du Royaume-Uni de
l’UE le 1er février 2020 prendra fin le 31 décembre 2020, ce qui signifie que le droit de l’UE cessera de
s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021. A partir de cette date, la fourniture de services
financiers des institutions agréées au Royaume-Uni aux clients de l’UE sur une base transfrontalière
(passeport) ne sera plus possible. »
Plus d’informations

Brexit

L'ESMA met à jour ses questions-réponses sur les règles de prospectus et de transparence liées au
Brexit
09/11/2020

« L'ESMA a publié des questions et réponses concernant le règlement prospectus (PR) et la directive sur
la transparence (TD) dans le contexte de la période de transition Brexit. »
Plus d'informations
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MIFID – Marchés secondaires

L’ESMA lance une consultation relative aux obligations MiFID II / MiFIR sur les données de marché
06/11/2020

« L’ESMA a lancé un document de consultation sollicitant la contribution des acteurs du marché en
ce qui concerne son projet de lignes directrices sur les obligations MiFID II / MiFIR en matière de
données de marché. »
Plus d'informations

EMIR

Règles de validation des rapports EMIR applicables à partir du 8 mars 2021
26/10/2020

« L’ESMA a reporté la date d’applicabilité des règles de validation EMIR mises à jour du 1er février au 8
mars 2021. »
Plus d'informations

Q&R relatives aux indices de références

L’ESMA met à jour ses questions-réponses sur la réglementation des benchmarks
06/11/2020

« L'ESMA a mis à jour ses questions-réponses sur le règlement européen sur les indices de référence
(BMR). Les questions-réponses fournissent des éclaircissements sur les dispositions transitoires du
règlement concernant les critères de référence critiques. Le but de ces Q&R est de promouvoir des
approches et des pratiques de surveillance communes dans l’application du BMR. »
Plus d'informations

Q&R relatives au reporting SFTR

L’ESMA publie ses premières questions-réponses sur le reporting SFTR
05/11 2020

« L’ESMA a publié sa première série de questions-réponses relative à la déclaration au titre du
règlement sur les opérations de financement des titres (SFTR). »
Plus d'informations

Agrément des SGP

Publication de l'AFA sur la mise en place de dispositif de prévention
28/10/2020

« L’extranet ROSA qui a vocation à remplacer l’actuel extranet GECO renforce la digitalisation des
échanges entre l’AMF et les sociétés de gestion de portefeuille. Cet outil sera lancé à la fin de l’année
2020. Dans cette perspective, l’AMF met à jour l’instruction DOC-2008-03 sur la procédure d'agrément
des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d'information et passeport. »
NB : En raison d’un décalage de l’ouverture de l’extranet ROSA, l’entrée en application de la nouvelle
version de la doctrine DOC-2008-03 est également décalée et interviendra début 2021.
Plus d’informations
Nous contacter
Copyright © 2020 99 Advisory, All rights reserved.

Communications relatives aux OPCVM & FIA

L’ESMA lance une consultation sur les lignes directrices sur les communications commerciales au titre
du règlement visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif
09/11/2020

« Le projet de lignes directrices a pour objet de préciser les exigences relatives aux communications
marketing envoyées aux investisseurs afin de promouvoir les OPCVM et les FIA. »
Plus d'informations

Assurance

Synthèse de l’enquête déclarative de 2019 sur la gestion de la sécurité des systèmes d’information
des assureurs
23/10/2020

« Le questionnaire en ligne, ouvert du 16 septembre au 8 novembre, a permis de recueillir les réponses
de 193 organismes représentant 84 % du chiffre d’affaires du marché de l’assurance et de la
réassurance en France. Ce questionnaire fait suite à ceux de 2015 et 2017 qui portaient, pour le
premier sur la qualité des données (QDD), le système d’information (SI) et sa sécurité (SSI) et, pour le
second, uniquement sur le volet SI/SSI. »
Plus d’informations

Directive de Distribution des produits d’Assurance (DDA)

L'EIOPA lance un sondage sur l’application de la Directive de Distribution des produits d’Assurance
(DDA)
12/11/2020

« L’EIOPA a lancé le 12 novembre son premier sondage sur l’application de la DDA, entrée en vigueur le
23 février 2016. L’objectif est de collecter le retour des parties prenantes sur leur expérience de
l’application de la DDA, particulièrement pour évaluer :
L’amélioration de la qualité du conseil délivré et des méthodes de commercialisation utilisées
L’impact sur les PME/TPE
Les pistes d’amélioration futures de l’application de cette directive. »
Plus d'informations
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