
1        Calendrier 2015-2016/AFG/MER mise à jour octobre 2015  
 

 0BCALENDRIER NATIONAL, EUROPÉEN ET INTERNATIONAL 2015 - 2016 :  

1BAGENDA DES PRINCIPAUX TEXTES, CONSULTATIONS, ET ÉLECTIONS 
2B(Cliquez sur les liens hypertexte pour en savoir plus) 

 
 

En France En Europe A l’International 
 SEPTEMBRE 2015 

  

3B30 septembre 2015 : dépôt du Projet de loi de 
finances pour 2016. 
4B- Voir le dossier de presse du ministère de 
l’économie ; 

5B- Voir aussi le dossier parlementaire.   
 

12B30 septembre 2015 : CE/Adoption par la 
Commission européenne d’un plan d'action pour 
réaliser un véritable marché unique pour le capital 
en Europe, bâti sur une large consultation. 

 

   

OCTOBRE   

7 octobre 2015 (et jours suivants) : 
PLF/Assemblée Nationale/commission des 
finances : première partie du projet de loi de 
finances pour 2016 : Examen du texte.  

14B- Voir aussi le dossier parlementaire.  
 

1er octobre 2015 : IORP II /Date limite de dépot 
des amendements pour la Proposition de 
révision de la Directive sur les institutions de 
retraite professionnelle (IORP II) :  

 

15B9 octobre 2015 : AMF/Date limite de réponse à 
la consultation sur le modèle de DICI  our les FIA 
(PRIIPS ou UCITS) 

 

  

16B13 octobre 2015 : PLF/AN /Début de la discussion 
en séance publique du Projet de loi de 
finances pour 2016. 

17B- Voir aussi le dossier parlementaire.  

14 octobre 2015 : ESMA/Date limite de réponse 
à la Consultation ESMA portant sur un projet de 
normes techniques dans le cadre du règlement 
ELTIF 2015/760 du 29 avril 2015 lancée le 31 
juillet 2015 -Consultation paper : Draft regulatory 
technical standards under the ELTIF Regulation - 
ESMA 2015/1239 
 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3096.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3096.pdf
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2016.asp
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_fr.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/59048_tab.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/59048_tab.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3096.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3096.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2016.asp
http://ec.europa.eu/finance/pensions/iorp/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/pensions/iorp/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/pensions/iorp/index_fr.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3096.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3096.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2016.asp
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4735&Itemid=148&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4735&Itemid=148&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4735&Itemid=148&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4656&Itemid=83&lang=fr
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En France En Europe A l’International 
 18B23 octobre 2015 : ESMA/Date limite de réponse 

à la Consultation ESMA 2015/1172 sur les 
rémunérations : Consultation on Guidelines on sound 
remuneration policies under the UCITS V Directive 
and AIFMD 

 

 

19B30 octobre 2015 : AMF/Date limite de réponse à 
la Consultation publique AMF sur un projet de 
modifications du livre II du RGAMF relatif aux 
émetteurs et à l’information financière 
(Transposition de la directive transparence - 
«Wagon 2») 

 

31 octobre 2015 : ESMA/Date limite de réponse 
à la Consultation ESMA sur les projets de normes 
techniques MiFID II lancée le 31 août 2015 - 
Consultation Paper on Draft implementing technical 
standards under MiFID II - ESMA 2015/1301 

 

20BFin octobre 2015 : Journal Officiel/Parution 
attendue des décrets d’application de la la loi 
n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques 

 

 

  

NOVEMBRE   

 21B13 novembre 2015 : AMF/Date limite de 
réponse à la Consultation publique sur la 
communication à caractère promotionnel 
sur les médias sociaux effectuée par les SGP 
et les émetteurs de titres de créance 

  

22B 
 

23BFin de l’année : Journal Officiel/Parution 
attendue des décrets d’application de la loi n° 2015-
992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique, dont le décret relatif à l’article 173. 

 24B30 novembre - 11 décembre 2015 : La 
France va accueillir et présider la 21eme 
Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques de 
2015 (COP21) 

 
 
 
 

http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/53029cbe-440e-4b42-a965-b99fdfdf1530_fr_1.0_rendition
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/53029cbe-440e-4b42-a965-b99fdfdf1530_fr_1.0_rendition
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/53029cbe-440e-4b42-a965-b99fdfdf1530_fr_1.0_rendition
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4764&Itemid=148&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4764&Itemid=148&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4737&Itemid=144&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4737&Itemid=144&lang=fr
http://www.amf-france.org/technique/proxy-lien.html?docId=workspace://SpacesStore/9b0103c8-092a-4ae4-ac93-2a0a42d3ea3c
http://www.amf-france.org/technique/proxy-lien.html?docId=workspace://SpacesStore/9b0103c8-092a-4ae4-ac93-2a0a42d3ea3c
http://www.amf-france.org/technique/proxy-lien.html?docId=workspace://SpacesStore/9b0103c8-092a-4ae4-ac93-2a0a42d3ea3c
http://www.amf-france.org/technique/proxy-lien.html?docId=workspace://SpacesStore/9b0103c8-092a-4ae4-ac93-2a0a42d3ea3c
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150818&numTexte=1&pageDebut=14263&pageFin=14331
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150818&numTexte=1&pageDebut=14263&pageFin=14331
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150818&numTexte=1&pageDebut=14263&pageFin=14331
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr
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En France En Europe A l’International 
DECEMBRE   

 
6 et 13 décembre 2015 : Élections 
régionales en France 
 

1er décembre 2015 : IORP II  /vote en commission 
ECON de la Proposition de directive concernant les 
activités et la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle  
2IORP II  /Vote en séance plénière du Parlement 
européen  en janvier 2016 
 

 

 
 

9 décembre 2015 : Entrée en vigueur de la 
réglementation ELTIFs 

 

 

 27B28 décembre 2015 : ESMA/Date limite de réponse 
de la Commission pour la mise en œuvre du r 
apport final ESMA 2015/1464 et ses annexes, qui 
constituent les projets de standards 
techniques sur MIFID II et MIFIR. 

28B. 

 

Derniers jours de décembre 2015 : Parution de 
la loi de finances pour 2016 et de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2016 

26BFin décembre 2015 : PRIIPS : End of consultation 
period on Consultation Paper 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0167
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%2097%202014%20INIT
https://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_-_final_report_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_-_final_report_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_-_final_report_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_-_final_report_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:352:FULL&from=EN
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En France En Europe A l’International 
JANVIER 2016 
 

 
Janvier 2016 : OPCVM V : date probable de 
parution des actes délégués de  la Directive OPCVM 
V. 
 
Janvier 2016 : IORP II  /PE : vote en séance 
plénière de la Proposition de directive concernant 
les activités et la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle  
 

6B1er janvier 2016 : Entrée en vigueur de la 
directive européenne 2014/107 sur les 
échanges obligatoires d’informations en 
matière fiscale (à l’exception de l’Autriche pour 
laquelle l’entrée en vigueur sera le 1er janvier 
2017) 
 
7B1er janvier 2016 : Entrée en vigueur de la 
directive Solvency II 
 

8B1er janvier 2016 : Entrée en vigueur de la 
TTFE (date théorique) 

 

 
1er janvier 2016 : FATCA / Group entities 
registration and compliance - Sponsored entities 
must furnish GIINs for payments made after 2015 

 6 janvier 2016 : Commission européenne /Date 
limite de réponse à la Consultation de la 
Commission européenne sur les fonds de capital 
risque 
 

 

 6 janvier 2016 : Commission européenne Date 
limite de réponse à la Consultation de la 
Commission européenne sur le cadre 
réglementaire des services financiers dans l'UE  
 

 

http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4283&Itemid=83&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4283&Itemid=83&lang=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:fr:PDF
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_fr.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_fr.pdf
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En France En Europe A l’International 
 6 janvier 2016 : Commission européenne /Date 

limite de réponse à la Consultation de la 
Commission européenne sur les obligations 
garanties dans l’Union européenne 
 

 

FEVRIER   

   

MARS   

9B18 mars 2016 : Date limite de transposition de 
la directive UCITS V en droit national 

 

 1er mars 2016 : FATCA / Group entities 
registration and compliance – Deadline for RO due 
diligence certification 

  15 mars 2016 : FATCA / Reporting -1st reporting of 
aggregate payments made to specified US persons and 
NPFFIs in 2015 and 2016, except for gross process (on 
1042-S or equivalent) 

AVRIL 
  

   

MAI  
 

 
 

 

   

JUIN 

 

 30 juin 2016 : FATCA / Due diligence - due diligence 
completed for all other individual accounts 

 

11BJuin 2016: Date limite de transposition de 
MiFID 2 et MiFIR en droit national. 

 

 30 juin 2016 : FATCA / Due diligence - – due 
diligence completed for preexisting entity accounts 
with balances > $250K 

JUILLET   

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/docs/consultation-document_en.pdf
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4283&Itemid=83&lang=fr
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
http://www.afg.asso.fr/%20http:/www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4175&Itemid=83&lang=fr
http://www.afg.asso.fr/%20http:/www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4176&Itemid=83&lang=fr
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
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En France En Europe A l’International 
 3 juillet 2016 : entrée en vigueur de la 

directive du 16 avril 2014 relative aux 
sanctions pénales applicables aux abus de 

  marché
 

29B. 

 
 
30BSource : Assemblée Nationale, Sénat, Commission et Parlement européen, ESMA, EFAMA, guide FATCA AFG, presse….  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057&from=EN

