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Cahiers du Centre des Professions financières  

Contribution de Robert Ophèle, Président de l’autorité des marchés financiers 

La crise du COVID-19, un défi inédit pour les professions financières et leur 
régulateur 

 

Ces mois de mars et avril ont posé au régulateur financier des problèmes classiques 
en période de stress sur les marchés (fonctionnement des coupe-circuits, adaptation 
des modèles de risques des chambres de compensation, apurement des suspens par 
les dépositaires centraux, pression sur la liquidité des fonds ouverts …) mais ils ont 
également soulevé un certain nombre de problèmes largement nouveaux, liés aux 
conditions exceptionnelles de fonctionnement des marchés en période de 
confinement ou liés au caractère très incertain des conséquences économiques des 
mesures prises en matière de prévention de la crise sanitaire. Ce sont ces questions 
nouvelles et les réponses qui leur ont été apportées par l’AMF qui font l‘objet de 
cette contribution. 

 

Le confinement a eu de multiples conséquences opérationnelles et s’il a conduit à 
tester – avec succès - la robustesse des organisations, il a également conduit à 
adapter le cadre réglementaire à la situation tout en en gardant les principes 
essentiels. Je citerai deux cas emblématiques : celui de la fermeture des salles de 
marché avec les opérateurs travaillant depuis leur domicile et celui des assemblées 
générales tenues à huis-clos. 

Dans le premier cas, la problématique est de préserver l’intégrité du marché sans 
disposer de l’environnement sécurisé des salles de marché. Dans le second cas, le 
défi est de conserver une bonne qualité de dialogue actionnarial malgré 
l’impossibilité d’avoir une présence physique aux assemblées générales. 

Si aucune disposition n’interdit le télétravail pour les opérateurs de marchés, il est 
clair que ce type d’organisation pose de manière nouvelle les problèmes qui sont 
gérés de façon habituelle dans les salles de marché.  Il s’agit en particulier : 

• des problématiques de conflit potentiel d’intérêts avec les autres personnes 
présentes au domicile, 

• de la difficulté à surveiller les activités de trading en temps réel en cas de 
latence dans la transmission des informations, 

• du maintien d’une piste d’audit de qualité avec un enregistrement des 
conversations. 

Même si des solutions techniques permettant de respecter en situation de télétravail 
toutes les obligations réglementaires, leur déploiement était, mi-mars, variable selon 
les établissements. L’AMF a indiqué, de façon concertée avec les autres régulateurs 
européens, qu’elle attendait des établissements qu’ils prennent bien des mesures 
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appropriées leur permettant de respecter ces obligations dans des conditions 
opérationnelles dégradées du fait de l’éloignement géographique des équipes.  

 

L’ordonnance du 25 mars a comporté plusieurs dispositions pour simplifier et adapter 
les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des 
assemblées générales afin de « faire face aux conséquences de la propagation du 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Il s’agissait bien 
évidemment de dérogations temporaires permettant la tenue de ces assemblées 
générales sans que les actionnaires puissent y participer physiquement. Or cette 
absence signifie de facto, l’impossibilité au cours de l’AG de proposer des résolutions 
nouvelles ou, très généralement, de poser des questions ; c’est également 
l’obligation d’un vote à distance à exprimer avant l’AG avec une gestion plus 
complexe des mandats de vote. 

L’AMF a accompagné les émetteurs, les teneurs de compte conservateurs et les 
investisseurs dans la bonne mise en place de ce cadre en diffusant des bonnes 
pratiques et en faisant les rappels au respect des principes fondamentaux. 

Parmi les nombreuses bonnes pratiques mise en avant dans les communications1 de 
l’AMF, on peut relever, au-delà de la mise en place, le plus tôt possible en amont de 
l’assemblée générale, d’une communication claire, précise et accessible à l’attention 
de l’ensemble des actionnaires concernant les modalités de tenue de l’AG,   

• la création d’une adresse email dédiée aux questions des actionnaires relatives 
à l’AG et l’acceptation de recevoir et traiter, dans la mesure du possible, les 
questions écrites des actionnaires qui sont envoyées à l’émetteur après la date 
limite prévue par les dispositions réglementaires ; 

• la retransmission en direct de l’AG, en format audio ou vidéo, aisément 
accessible à l’ensemble des actionnaires à partir du site Internet de l’émetteur 
puis le maintien sur le site en libre accès pour les actionnaires de cette 
retransmission. 

De fait, on a observé un succès inattendu des retransmissions en direct des AG avec 
un nombre de connexion sans rapport avec le nombre d’actionnaires physiquement 
présents lors des AG des années précédentes ou, pour les sociétés qui 
retransmettaient déjà leurs AG, à la somme des présences physiques et des 
connexions. 

Mais l’AMF a également dû faire un rappel au règlement2, le confinement et les 
problèmes opérationnels qui y sont liés (notamment pour les titres au nominatif) ne 
devant pas se traduire in fine au détriment du droit fondamental des actionnaires 
d’exprimer leur vote en AG ni du principe d’égalité des actionnaires  

 
1 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-lamf-informe-les-actionnaires-et-
les-societes-cotees-des-mesures-exceptionnelles-prises 
 

2 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-rappelle-
le-droit-fondamental-des-actionnaires-dexprimer-leur-vote-en-ag 
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Mais le confinement et plus généralement l’ensemble des mesures de prévention 
prises pour maîtriser l’épidémie ont eu des conséquences économiques lourdes dont 
la portée était (et reste) particulièrement difficile à mesurer alors même que cette 
évaluation est indispensable au bon fonctionnement des marchés. Là encore le 
régulateur financier s’est efforcé d’accompagner les acteurs dans une mise en œuvre 
de la réglementation adaptée aux circonstances. Ce fut ainsi le cas en matière de 
communication financière des émetteurs, ou de gestion d’actifs. 

Une communication financière claire, précise et non trompeuse est particulièrement 
importante dans des périodes de bouleversements profonds, qui sont propices à la 
constitution d’informations privilégiées et aux fausses rumeurs et où les investisseurs 
ont besoin d’une guidance actualisée ; elle est décisive lorsqu’on sollicite le marché 
par des émissions d’obligations ou d’actions.  Or l’exercice est particulièrement 
difficile quand l’émetteur n’est pas à même d’analyser de façon fiable l’impact d’une 
telle crise sanitaire sur son activité et sur sa situation financière. Cet impact dépend 
en effet de multiples facteurs et notamment des réponses apportées par les autorités 
publiques à la crise.  

Dans ce contexte très particulier, l’AMF a insisté pour que l’information permanente 
soit actualisée, en actualisant notamment les « facteurs de risques » et les 
perspectives financières du document d’enregistrement universel. Naturellement la 
portée de cette actualisation dépend des émetteurs, de leur secteur d’activité et du 
moment où cette actualisation est faite. La révision des perspectives financières 
antérieurement communiquées au marché, qui peut se traduire par leur 
confirmation, leur modification ou une simple suspension en attente d’une analyse 
future, constitue un élément essentiel de la démarche. Une modification doit 
d’ailleurs donner lieu à un communiqué de presse à diffusion effective et intégrale. 

S’agissant des publications périodiques, la déclinaison de façon homogène et adaptée 
aux circonstances des informations financières est clef car c’est sur cette base que le 
marché peut être sollicité, notamment dans la perspective du renforcement des 
fonds propres. Le bon équilibre doit être trouvé entre la permanence des méthodes, 
la prise en compte sans procyclicité exagérée de l’environnement récessif et les 
scénarios possibles de sortie de crise. L’AMF a décliné, avec l’Autorité des normes 
comptables en France et l’ESMA au niveau européen, l’approche comptable des 
pertes attendues pour le système bancaire (IFRS 9) et précisé le recours aux 
indicateurs alternatifs de performance dans le cadre de l’arrêté trimestriel qui est, je 
le rappelle, facultatif. Dans le même registre, elle travaille avec ses partenaires 
habituels sur les problématiques qui doivent notamment être tranchées dans le cadre 
des comptes semestriels : élaboration des tests de résistance sur les goodwills, prise 
en compte des loyers, prévisions de fonds de roulement … 
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Les sociétés de gestion d’actifs ont également rencontré des problèmes du même 
ordre, notamment pour valoriser les actifs gérés et prendre les décisions adaptées 
aux conséquences des fermetures administratives. 

Lorsque le marché ne fournit pas de prix permettant de valoriser les actifs, soit on 
utilise un modèle pour les valoriser, soit on suspend cette valorisation. La 
problématique est tout particulièrement sensible dans les fonds ouverts pour qui la 
valorisation détermine les prix d’entrée et de sortie et où l’absence de prix de marché 
peut également être le signe d’un problème potentiel de liquidité pour le fonds si les 
sorties étaient significatives. Il importe à la fois d’assurer l’égalité de traitement entre 
les porteurs de parts – ceux qui restent, ceux qui sortent, et ceux qui rentrent – et de 
garantir la continuité des opérations en n’ayant recours aux suspensions que lorsque 
cette égalité de traitement ne peut être obtenue par d’autres moyens. Ce problème a 
conduit l’AMF à encourager le recours aux mécanismes divers d’adaptation du coût 
des entrées et sorties aux conditions de marché (swing pricing et anti-dilution levies), 
à finaliser le cadre réglementaire de la séparation en deux compartiments d’un fonds 
dont la poche d’actifs illiquides devient significative (side pocket), et à accompagner 
la suspension de fonds investissant en actions non cotés dont la valorisation par un 
expert s’avérait impossible (certains  fonds d’épargne d’entreprise et certains fonds 
de private-equity). L’harmonisation des méthodes de valorisation par modèle, entre 
sociétés de gestion et entre les sociétés de gestion et les banques, reste cependant 
encore un chantier à conduire. 

Les sociétés de gestion sont tenues d’agir dans l’intérêt de leurs porteurs. Dans la 
mesure du possible, lorsqu’une question similaire se pose à l’ensemble des sociétés 
de gestion, il est souhaitable d’y apporter une réponse identique. Or la crise sanitaire 
a des conséquences économiques qui frappent de façon similaire certains secteurs et 
posent les mêmes questions aux gestionnaires. Ainsi les établissements ayant fait 
l’objet d’une fermeture administrative ont mécaniquement rencontré des difficultés 
pour honorer leurs loyers. Le Ministre de l’économie et des finances a incité les 
grands propriétaires immobiliers à annuler trois mois de loyers.  Sollicitée par les 
associations professionnelles sur la question de la compatibilité d’un tel abandon par 
les SCPI et les OPCI avec l’obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs l’AMF a conclu 
qu’une telle mesure, réservée aux TPE de moins de 10 salariés et limitée aux seuls 
loyers, permettrait de préserver le taux d’occupation des immeubles et était bien 
compatible avec cette obligation. 

Au total, au cours de cette période, l’AMF s’est efforcée de répondre avec 
pragmatisme aux défis inattendus posés au secteur financier par la crise sanitaire. 
Garder les marchés ouverts constituait un objectif fondamental pour assurer la 
continuité du financement de l’économie ; pour ce faire il convenait d’adapter la 
déclinaison de la réglementation aux circonstances sans en trahir les principes 
fondamentaux. Ce sont les lignes directrices qui ont guidé son action. 

11 mai 2020 
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