
26 juillet 2010 

1/2 

 

Synthèse des réponses à la consultation publique sur le projet de rapport du Comité de Place 
"Etat des lieux et perspectives de la régulation de la gestion d’actifs à l’occasion de la 
transposition de la directive OPCVM IV" 

 
 
Le 2 juin 2010, l’Autorité des marchés financiers a soumis à consultation publique le projet de rapport du Comité 
de Place présidé par Jacques Delmas-Marsalet et Jean-Pierre Hellebuyck dont l’objectif était de réfléchir aux 
orientations qui devraient être retenues pour la mise en place de la directive OPCVM IV en France. 

L’AMF a reçu treize contributions provenant de quatre associations professionnelles, un consultant, sept sociétés 
de gestion de portefeuille et de la Commission consultative "Epargnants" de l'AMF. D'une manière générale, ces 
contributions montrent un fort consensus tant sur la méthode générale adoptée pour les travaux consistant à 
associer les professionnels aux réflexions de mise en place de la directive que sur les axes stratégiques 
proposés et leur déclinaison opérationnelle. Toutefois, à l'occasion de ces contributions à la consultation publique 
sur le projet de rapport, certaines observations plus détaillées ont été adressées à l'AMF. Certaines remarques 
ont  été incorporées dans les orientations stratégiques par amendement du rapport. 

1. Les modifications apportées au rapport  

Le rapport a été modifié pour tenir compte des remarques suivantes:  

 Renforcer la compétitivité de la Place financière en matière de domiciliation des OPCVM : 

- Réviser la forme juridique des sociétés d’investissement : certaines contributions à la consultation 
publique ont souligné que le cadre juridique français incite à créer majoritairement des fonds communs 
de placement (FCP) du fait d'une certaine rigidité de la gouvernance de la société anonyme, seule 
structure juridique qu'une SICAV peut revêtir en l'état actuel du droit. Or, le régime juridique applicable 
aux FCP peut être difficile à appréhender et est, de facto, peu apprécié de la clientèle internationale. En 
revanche, la souplesse des règles de gouvernance des SAS pourrait répondre aux attentes des clients 
étrangers qui préfèrent largement la forme sociétale pour les fonds d'investissement. Une modification 
de la loi afin d'autoriser la création de SICAV sous la forme de SAS devrait donc être envisagée. 
Toutefois, eu égard à la spécificité de la réglementation applicable aux OPCVM, le régulateur devra 
compléter ce nouveau dispositif en précisant les modalités de création d’une SICAV sous la forme de 
SAS. 

- Revoir la définition du revenu comptable en matière de distribution des dividendes : les OPCVM de droit 
français peuvent distribuer uniquement un revenu comptable. L'encadrement de la distribution des 
dividendes par les OPCVM est plus souple dans d’autres Etats membres. Cette différence comptable 
emporte une distorsion de concurrence au détriment des fonds français. Il conviendrait d’adopter des 
mesures comptables et fiscales permettant un alignement des fonds français sur les règles appliquées 
en matière de distribution de revenus par les OPCVM des autres Etats membres. 

 Le renforcement du contrôle de l’information : 

Dans le projet de rapport soumis à consultation, la recommandation relative au renforcement du contrôle de 
l’information établie pour commercialiser les OPCVM sur le territoire français auprès d’investisseurs particuliers 
n’était pas suffisamment précise. Les participants à la consultation ont, en effet, exprimé la crainte que ce 
renforcement n'ait pour conséquence indirecte d'allonger, in fine, le délai entre la conception du document de 
commercialisation et sa diffusion effective.  

L’objectif poursuivi par le Comité de Place est bien de veiller à contrôler l’information communiquée aux 
investisseurs lors de la distribution de produits et ce, de manière équitable, que le fonds commercialisé soit 
français ou étranger. En revanche, ces contrôles ne doivent pas aboutir à allonger inutilement le délai de diffusion 
des documents commerciaux des fonds français par rapport aux fonds étrangers commercialisés sur le territoire 
français. C’est la raison pour laquelle ces contrôles devront, en principe, être effectués a posteriori et revêtir un 
caractère non systématique (par sondage). Le rapport a été clarifié en ce sens. 
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 Les obligations du distributeur pendant la période de détention du produit par l'investisseur : 

Le projet de rapport préconisait de clarifier le régime français de la distribution d’instruments financiers de détail 
afin de définir précisément les obligations du distributeur en amont de l’acte de souscription mais aussi tout au 
long de la durée de détention de l’OPCVM par le client. Le projet de rapport proposait notamment d’imposer au 
distributeur une obligation d’information du client sur les modifications substantielles qui pourraient être apportées 
à l’OPCVM en cours de vie, voire de lui imposer une obligation de conseil en cas de modification du profil de 
risque de cet OPCVM.  

Les participants à la consultation sont favorables à une obligation pour le distributeur d’information du client sur 
tout changement substantiel affectant le produit dans lequel il a investi. En revanche, ils sont opposés à une 
obligation de conseil systématique du distributeur.  

Une obligation de conseil systématique du client, sans que ce dernier en ait fait la demande, pourrait être 
considérée comme excessive au regard de la mission de distribution et être, en pratique, difficile à mettre en 
œuvre. Le distributeur devrait donc être tenu de fournir ce conseil uniquement si le client le demande 
expressément. Il convient de souligner qu’avec le projet de lettre type d’information individuelle, préconisé dans le 
rapport et largement soutenu par les contributeurs à la consultation, la société de gestion devra inciter 
l'investisseur à prendre l’attache de son conseiller en cas de modification significative de l’OPCVM afin qu'il l'aide 
à former une nouvelle décision quant à son investissement. 

 La généralisation du document d’informations clés (KID) à tous les OPCVM à vocation générale : 

A l’exception d’un participant qui souhaiterait généraliser le KID à tous les OPCVM commercialisés sur le territoire 
français, les réponses préconisent de limiter la généralisation du KID aux seuls OPCVM à vocation générale, en 
excluant les OPCVM spécialisés tels que les FCPE ainsi que ceux destinés à des investisseurs professionnels. 

La généralisation du KID a pour finalité de permettre aux investisseurs non professionnels de comparer plus 
facilement les informations relatives aux différents fonds qui leur sont proposés. Ceux-ci peuvent être des 
OPCVM à vocation générale, des fonds alternatifs de détail conformes au régime français mais également des 
OPCVM spécifiques (par exemple, FCPE, FCPR). Il semble donc logique d’étendre le KID à tous les OPCVM 
proposés aux investisseurs non professionnels. Toutefois, la spécificité de certains de ces OPCVM nécessitera, 
dans certains cas, une adaptation du KID. 

2. La recommandation du projet du rapport d'imputer la perte ou allouer le gain éventuel à l’OPCVM 
en cas de défaillance du souscripteur, objet d'un débat : 

Le projet de rapport préconisait dans sa recommandation n°13 d’adopter en France la pratique d’autres Etats 
membres consistant à faire supporter au fonds la perte éventuelle résultant de la défaillance de règlement d'un 
nouveau souscripteur. L'approche française actuelle constituerait un obstacle majeur à la commercialisation des 
fonds français à l'étranger. En revanche, les OPCVM coordonnés étrangers qui sont autorisés dans leur Etat 
membre d'origine à imputer au fonds les conséquences de la défaillance d'un nouveau souscripteur sont 
commercialisables en France aux investisseurs particuliers en application de la directive OPCVM.  

Cette préconisation a été majoritairement approuvée par les participants à la consultation. Toutefois, la 
Commission consultative "Epargnants" n'est pas favorable à cette suggestion et préférerait que d’autres solutions 
soient envisagées comme par exemple l’obligation d’investir dans un support monétaire tant que le règlement 
afférent à la souscription n’a pas été reçu.  

L’un des enjeux de la transposition de la directive OPCVM IV est de veiller à la protection des investisseurs, 
notamment particuliers, tout en assurant la compétitivité de la Place financière de Paris. A cet effet, les travaux du 
Comité de Place ont démontré qu’il serait judicieux d’adopter des mesures incitant la localisation des fonds et des 
sociétés en France afin d'assurer un haut niveau de protection des épargnants français. L’alignement de la 
pratique française sur celles des autres Etats membres en matière d’affectation de la perte ou du gain résultant 
de la défaillance du souscripteur concourrait  largement à la poursuite de l'objectif sus mentionné de protection 
des épargnants.  

Il convient de souligner que le rapport préconise d’accompagner cette nouvelle approche par l'instauration de 
garde-fous réglementaires et l'imposition de processus opérationnels visant à sécuriser le circuit des ordres. 
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