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ACTUALITES METIERS ET ACTUALITES JURIDIQUES 
 

À retenir : 

Mobilisation conjointe du Parquet de Paris, de l’AMF et de l’ACPR face à l’industrialisation des escroqueries financières. 

L’AMF met en garde du public contre les activités de certains sites internet proposant d’acquérir des actions de la 
Française des jeux sans y être autorisés. 

L’ACPR publie son rapport de statistique annuel sur les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance. 

Publication du décret n°2019-1426 du 20 décembre 2019  pris pour l’application du X bis de l’article 199 novovicies du 
code  général des impôts et relatif au plafonnement des frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d’une 
acquisition de logement bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à cet article. 

 

Pour plus d’informations, vous trouverez une sélection de l’actualité métier et toutes les alertes de nos régulateurs en 
cliquant sur le lien suivant. 

 

 

CIF : 

Dans une décision en date du 2 juillet 2019, la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers 
sanctionne un prestataire de service d’investissement et trois conseillers en investissement financiers pour des 
manquements à leurs obligations professionnelles. 

Un FIA de droit étranger à confié à un prestataire de services d’investissement le soin de distribuer des actions de ce 
fonds à des souscripteurs. A cette fin, le PSI a conclu divers contrats d’apporteurs d’affaires avec des conseillers en 
investissements financiers. 

La commission des sanctions à relevé la violation de l’article L214-24-1 du code monétaire et financiers qui dispose 
que la commercialisation d’un FIA établit dans un Eta membre de l’UE doit être autorisé par l’Autorité des Marchés 
Financiers. 

En l’espèce, cela n’était pas le cas, de sorte que la Commission des sanctions à considéré que les CIF n’avaient pas 
exercé leur activité avec la diligence qui s’impose à leur statut, de sorte que l’intérêt des clients ait été lésé. 

Ils auraient dû s’assurer au préalable que la commercialisation d’un tel FIA était autorisée en France. La Commission a 
par ailleurs caractérisé un manquement aggravé à l’encontre des CIF du fait de l’inadéquation du produit au profil des 
clients mais également par la diffusion d’une information inexacte et trompeuses auprès desdits clients. 

 

Dans une décision en date du 28 octobre 2019, la Commission des sanctions à infliger une sanction de 25.000 euros à 
une société CIF pour ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires préalablement à la commercialisation d’un FIA 
luxembourgeois non autorisés en France. 

En l’espèce, ladite société immatriculée à l’Orias en tant que CIF a fait souscrire à 27 clients des actions du 
compartiment X de la SICAV luxembourgeoise malgré un communiqué de l’AMF en date du 24 octobre 2016 attirant 
le public sur ce produit qui faute de remplir les conditions nécessaires à la délivrance d’un passeport, n’était pas 
autorisé à la commercialisation en France. Ces actions étaient gérées par la SICAV elle-même. 

La Commission des sanctions à considérer que le fait pour un CIF de recommander un de ces instruments sans s’assurer 
au préalable que sa commercialisation en France était permise constitue un comportement nécessairement contraire 
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à l’intérêt de ses clients.  En outre et parce que la commercialisation de ce FIA était postérieur au communiqué de 
2016 de l’AMF, ce manquement est aggravé. 

 

IAS : 

➢ Cass.1ère civ,26 juin 2019, 18-21-383, Assurance vie : dénouement du contrat en cas de décès de l’épouse 
souscriptrice. 

➢ Cass.2ème,13 juin 2019, n°18-17872 : limites de l’obligation d’information et de conseil à la charge des 
intermédiaires d’assurance. 

 

IOBSP : 

➢ CA Paris, Pôle 4 – chambre 9, 10 octobre2019 n°16/22309 : Assurance vie- le banquier n’a pas de devoir de 
conseil envers son client. 

 

IMMOBILIER : 

➢ Cass.3éme,4 juillet 2019 n°18-17.119 : L’expulsion de squatters justifiée par le caractère « absolu » du droit 
de propriété. 

➢ Cass.3ème,12 septembre 2019, n°18-20-727 : les sommes perçues par un locataire dans le cadre de la sous- 
location illégale constituent des fruits civils. 

 

FISCAL : 

➢ Cass.crim,11 septembre 2019, n°1174 : Fraude fiscale - précision sur les modalités d’application du cumul des 
sanctions pénales et fiscales. 

➢ CA Douai,19 septembre 2019 n°18/04258 : pas de responsabilité sans information.  

 

RGPD : 

➢ CJUE, aff. C-136/17 et aff.C-507/17, 24 septembre 2019 : précision sur la portée du « droit à l’oubli » 
numérique. 

➢ CJUE, aff. C-673/17, 1er octobre 2019 : sites internet et cookies – pas de consentement en cas de case cochée 
par défaut. 

 

CNIL :  

➢ Publication d’un nouveau modèle de registre simplifié 
➢ Publication de nouvelles lignes directrices concernant les cookies et autres traceurs. 
➢ Actualisation de la recommandation de 2010 concernant la sécurité des systèmes de vote sur internet.   
➢ Projet de loi de finances 2020 : publication d’un avis sur l’expérimentation permettant la collecte de données 

sur les plateformes en lignes.  
➢ Sanction de 180 000 euros à l’encontre d’une société, ayant une activité d’intermédiaire en assurances et de 

conception et distribution de contrat d’assurance automobile à des particuliers. 
En l’espèce et dans le cadre de son activité, la société à mis à disposition de ses clients un site internet via 
lequel ceux-ci pouvaient transmettre des pièces, souscrire des contrats. 
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La CNIL a été saisie par un des clients de cette entité. Le client mettait en avant une violation du caractère 
confidentiel des données personnelles. En effet, à partir de son compte, ledit client pouvait accéder aux 
données personnelles d’autres clients. 
Un contrôle a donc été diligenté par la CNIL et il a permis de constater le fait litigieux.  
La CNIL a condamné la société pour avoir insuffisamment protégé les données des utilisateurs de son site Web. 

REGULATEURS : 
Septembre 2019 : 

 

AMF 

 

➢ Mise en garde du public contre le démarchage agressif appelé « technique de la bouilloire ». 
➢ Organisation de visites mystères en vue d’étudier les pratiques de plusieurs banques de réseau. 
➢ Mise en place du processus d’examen de la demande d’immatriculation des conseillers en investissements 

participatifs et transmission des informations annuelles par ces derniers. 
➢ Publication d’une doctrine relative aux informations à fournir aux investisseurs par l’émetteur et le conseiller 

en investissements participatifs ou le prestataire de service d’investissement dans le cadre d’une offre de 
financement participatif. 

➢ Publication d’une note mettant en exergue l’enjeu de l’adéquation du produit financier conseillé avec la 
situation spécifique du client dans le journal de bord du Médiateur. 

➢ Publication des résultats des campagnes de visites mystères « risquophobe » et « risquophile » conduites sous 
MIF. 

➢ Publication du recueil des principes directeurs issus de la jurisprudence 2003-2017. 
➢ Modification de la position-recommandation relative à la commercialisation des offres de financement 

participatif, calcul des taux de défaillance et gestion extinctive des plateformes. 
➢ Modification de la position relative au placement non garanti et financement participatif. 
➢ Consultation publique sur les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire et l’expertise indépendante 

dans le cadre des offres publiques. 
➢ Entrée en application des règlements européens prospectus 3. 
➢ Règlement EMIR : Mise à jour sur son site internet des formulaires de notification. 
➢ Loi PACTE : Mise en place de mesures structurantes pour l’AMF et les acteurs qu’elle régule. 
➢ Publication d’une instruction précisant les conditions de reconnaissance des marchés étrangers dans le cadre 

du Brexit. 
➢ Création de la commission climat et financement durable. 

 

ACPR 

 

➢ Publication d’une analyse relative au financement des professionnels de l’immobilier par les banques 
françaises en 2018. 

➢ Mise à jour de la liste noire des sites ou entités identifiés comme douteux. 
➢ Renforcement du cadre européen de la supervision en matière de LCB-FT. 
➢ Publication d’analyses et synthèses relative au dynamisme et aux risques sur le marché de l’immobilier français 

et sur les risques liés au financement de l’immobilier. 
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➢ Publication d’un rapport sur la vérification d’identité à distance des personnes physiques suite au Pôle Fintech-
Innovation. 

➢ Publication d’un dossier sur la prise en compte des risques environnementaux dans Solvabilité II et DDA. 
➢ Publication de l’analyse du COLB relative aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du 

terrorisme 
➢ Mise en garde du public contre un phénomène de duplication de masse de sites frauduleux de banque en 

ligne. 

  

Octobre 2019 : 

 

AMF : 

➢ Mise en garde du public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers 
ou proposent du trading d’options binaires sans y être autorisés. 

➢ Publication d’un communiqué de presse pour l’éducation financière et la protection des épargnants. 
➢ Publication d’un dossier thématique précisant les informations à transmettre aux investisseurs d’OPC faisant 

référence à un indice de référence. 
➢ Certification d’un examen relatif aux connaissances professionnelles des acteurs du marché. 
➢ Mise à jour de la doctrine relative à la certification professionnelles : création de deux bases communes 

d’examen en français et en anglais au 1er janvier 2020 
➢ Publication d’une étude relative à la cybercriminalité boursière 
➢ Mise à jour de la doctrine relative à la fourniture de services d’investissement. 
➢ Modification de la doctrine AMF – questions-réponses sur la notion du service d’investissement de conseil en 

investissement. 

 

ACPR : 

➢ Présentation des enseignements des contrôles diligentés sur des thématiques relative à la LCB-FT. 
➢ Publication du dispositif de LCB-FT des groupes bancaires et assurantiels. 
➢ Publication de la décision de la commission des sanctions du 24 septembre 2019 n°2018-08 à l’égard d’un 

établissement de monnaie électronique  
➢ Publication du rapport de statistique annuel sur les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 
➢ Séminaire Chaire ACPR : Habillage des bilans bancaire au moment de l’exercice d’analyse de la qualité des 

actifs effectué par la BCE. 
➢ Tenue du Second Fintech Symposium à New-York : les perspectives transatlantiques sur l’innovation fintech 

et la régulation. 
➢ Appel à une correction des pratiques concernant le démarchage. 
➢ Création de sa commission climat et développement durable. 

 

Novembre 2019 : 

 

AMF : 

➢ Mise en garde du public contre les activités de certains sites internet proposant d’acquérir des actions de la 
Française des jeux sans y être autorisés. 
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➢ Publication d’un dossier thématique relatif aux chiffres clés 2018 de l’activité de conseillers en investissements 
participatifs. 

➢ Mise en garde du public à l’encontre du site internet www.holakredit.com 
➢ Mise en garde du public à l’encontre du site internet www.sogevis.com 
➢ Mise à jour de la doctrine OPCVM et FIA 
➢ Tentative de régulation des médias par l’AMF. 
➢ Cryptoactifs : l’AMF commence la distribution des agréments aux prestataire de services. 
➢ Publication d’une doctrine relative à la procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et 

information périodique des OPCVM français et OPCVM étrangers commercialisés en France. 

 

ACPR : 

➢ Revue 2020 de Solvabilité 2 
➢ Le pôle Fintech-Innovation de l’ACPR renforce ses liens avec les superviseurs d’Asie du Sud-Est. 
➢ Intervention du secrétaire général adjoint concernant les enjeux de supervision et de réglementation pour le 

système bancaire en 2020. 

 

UNION EUROPEENNE : 
 

Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) : 

➢ MIFID II : publication des réponses suite à l’appel à contribution sur l’impact des incitations et des exigences 
de divulgation des coûts et charges. 

➢ Publication d’un rapport sur les tendances, les risques et les vulnérabilités. 

 

 

Autorités européennes de surveillance (ESAs) 

➢ Ouverture de la consultation sur les modifications à apporter au document d’information clé pour les PRIIPS 
jusqu’au 13 janvier.  

➢ Promotion de l’application cohérente du règlement PRIIPS 

 

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) : 

➢ Création d’un groupe consultatif d’experts sur l’éthique numérique dans l’assurance. 
➢ Publication d’un rapport relatif au cyber-risque pour les assureurs. 
➢ Publication d’un avis sur la durabilité dans le cadre de Solvabilité II. 
➢ Ouverture de la consultation sur les conseils techniques pour la révision 2020 de Solvabilité II. 
➢ Publication concernant d’IDD et solvabilité II. 
➢ Seconde présentation annuelle de l’Assurance Européenne. 

 

Autorité bancaire européenne (EBA) : 

➢ Publication d’un avis sur la divulgation aux consommateurs qui achètent des services financiers par les canaux 
numériques. 

➢ Consultation sur le projet de normes techniques modifiées concernant la notification des passeports. 
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➢ Publication de sa feuille de route relative aux mesures de réduction des risques. 
➢ Ouverture de consultations relatives aux exigences spécifiques d’information prudentielle pour le risque de 

marché. 
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