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INTRODUCTION

RRaappppeell  dduu  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree

En application des dispositions de l'article 143-2 de son règlement général,
l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a demandé, par courrier du 16
mars 2006 aux présidents des sociétés de gestion de portefeuille et des
prestataires habilités d'effectuer un contrôle portant sur les conditions dans
lesquelles sont remplies leurs obligations professionnelles en matière de
formalisation des relations avec les personnes avec lesquelles ils sont en relation
d'affaires dans le cadre de l'exercice des services d'investissement ou des autres
services mentionnés à l'article 311-11 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, et de lui adresser  pour le 30 septembre 2006 un rapport
décrivant ces contrôles.

L'AMF attendait des responsables de la conformité et du contrôle interne (RCCI)
et des responsables du contrôle des services d'investissement (RCSI) :

- qu'ils décrivent dans ce rapport les modalités de mesure et de suivi du risque
juridique (sociétés de gestion de portefeuille) dans leur société ou du risque de
non-conformité (prestataires habilités) de leurs liens d'affaires ;

- qu'ils effectuent un recensement des types de liens existant avec des tiers,
personnes physiques ou morales, en relation avec la fourniture de services
d'investissement ou des autres services mentionnés à l'article 311-1 du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, exception faite du
recensement des relations contractuelles avec la clientèle ;

- qu'ils vérifient la correcte formalisation de ces relations au sein d'un contrat
valide et accessible ;

- qu'ils fassent le point, dans les sociétés de gestion de portefeuille, de la bonne
tenue de la vie sociale de chacune des sociétés d'investissement à capital
variable (SICAV) sous gestion ;

- et qu'ils rendent compte dans leur rapport des vérifications opérées.

PPéérriimmèèttrree  ddee  ll''ééttuuddee

Cette demande a été adressée par l'Autorité des marchés financiers à l'ensemble
des 454 prestataires de services d'investissement appartenant à la catégorie des
prestataires habilités1 et aux 475 sociétés de gestion de portefeuilles (SGP)
actives.

445 prestataires habilités et 448 sociétés de gestion de portefeuille ont répondu,
soit par l'envoi de leur rapport, soit par l'envoi d'un courrier donnant les motifs
pour lesquels la demande de l'AMF ne les concernait pas. Le taux de réponse est
légèrement supérieur à 96 %.

La présente analyse est établie à partir de 870 rapports rédigés par 425
prestataires habilités et 445 sociétés de gestion de portefeuille.

Pour la commodité de la lecture de la présente note, il est rappelé que les termes
de "prestataires habilités" englobent uniquement les prestataires de services
d'investissement (PSI) non sociétés de gestion de portefeuille, et que les termes
"prestataires de services d'investissement" incluent ces dernières.

1 Au sens de l'article 311-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans sa rédaction au 30 avril 2007.
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PPrriinncciippaalleess  ccoonncclluussiioonnss

La synthèse de ces rapports est présentée ci-après selon quatre thèmes
regroupant les questions posées par I'AMF aux prestataires concernés pour qu'ils
décrivent les conditions dans lesquelles sont respectées les obligations
professionnelles en matière de formalisation des relations d'affaires dans le cadre
de l'exercice des services d'investissement :

1- nature et importance du risque juridique et du risque de conformité des liens
d'affaires ;

2- examen des liens d'affaires ;

3- résultats des contrôles effectués ;

4- contrôle de la vie sociale des SICAV.

Les rapports 2006 sur les conditions dans lesquelles les prestataires s'acquittent
de leurs obligations professionnelles en matière de contrôle des modalités de suivi
du risque juridique se caractérisent par une inégale qualité de contenu qui ne
semble liée ni au statut juridique, ni à l'ancienneté, ni à la taille du prestataire.

Les rapports 2006 continuent de privilégier la description des pratiques et des
procédures au détriment du compte-rendu des contrôles spécifiques effectués et
des éventuelles mesures correctives adoptées.

Il n'en demeure pas moins que les rapports 2006 attestent à la fois :

- d'une prise de conscience réelle des conséquences ultimes, notamment
financières, de l'occurrence du risque juridique lié aux services d'investissement
et ;

- d'une prise en compte acceptable des manifestations principales de ce risque
dans les différents programmes de contrôle.

1. NATURE DU RISQUE JURIDIQUE ET DU RISQUE DE NON-CONFORMITÉ
D E S  L I E N S  D ' A F FA I R E S  C H E Z  L E S  P R E S TATA I R E S  D E  S E RV I C E S
D'INVESTISSEMENT, MESURE ET SUIVI DE CES RISQUES

11..11  DDééffiinniittiioonn  eett  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

1.1.1 Dans les sociétés de gestion de portefeuille

En l'absence de définition réglementaire, seulement une société de gestion de
portefeuille sur deux tente de définir dans son rapport le risque juridique.

Mais toutes affirment, ou laissent entendre, que la mesure et le suivi de ce risque
passent nécessairement au préalable par une compréhension et un inventaire
exhaustifs de ses différentes origines et formes dans l'entreprise.

De plus, ce "préalable" est unanimement considéré comme essentiel à une
réduction "autant que faire se peut en amont" du risque juridique.

Selon la définition du Comité de Bâle à laquelle semblent se référer, sans la citer
explicitement, certaines SGP, le risque opérationnel est le risque de pertes
résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures,
personnels et systèmes internes, ou à des événements extérieurs, y compris les
événements de faible probabilité d'occurrence, mais à risque de perte élevée.

LE CONTRÔLE DES MODALITÉS DE SUIVI DES
RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX SERVICES 
D'INVESTISSEMENT : ANALYSE DES RAPPORTS
ADRESSÉS À L'AMF EN 2006
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Le risque opérationnel, ainsi défini, inclut le risque juridique, mais exclut les
risques stratégiques et de réputation.

D'autres sociétés de gestion empruntent au Comité de la réglementation bancaire
la définition de l'article 4-k du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié :
le risque juridique est "le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de
toute imprécision, lacune ou insuffisance susceptible d'être imputable à
l'entreprise au titre de ses opérations2".

Depuis le 21 septembre 2006, s'agissant du système de conformité et de contrôle
interne, les sociétés de gestion de portefeuille se reportent à l'article 322-22-1 du
règlement général de l'AMF, lequel précise en ses alinéas a et c que le contrôle
permanent porte sur :

"a) La conformité des opérations réalisées par la société de gestion de
portefeuille, de son organisation et de ses procédures internes aux obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles
applicables à l'exercice de ses activités ainsi qu'à l'ensemble des décisions prises
par les dirigeants mentionnés au premier alinéa de l'article 322-10 et aux
engagements contractuels liés aux activités de gestion pour compte de tiers ;

(…)

c) Le respect des autres diligences liées à la surveillance des risques de toute
nature associés aux opérations."

Quand, pour la rédaction de leur rapport spécifique 2006, les SGP recherchent les
formes les plus courantes du risque juridique et de non conformité, les risques
contractuel, contentieux, législatif et d'atteinte à la propriété industrielle sont les
plus cités.

Mais les sociétés de gestion sont peu nombreuses à répondre à la question :
"qu'est-ce que le risque juridique ?" comme l'a fait l'une d'entre elles, de la
façon suivante :

"Le risque juridique est un risque multidimensionnel :

• dont la cause peut être liée à :

- une déficience de la veille législative, réglementaire ou déontologique,

- un défaut de conformité législative, réglementaire, déontologique ou
contractuelle ;

- un défaut d'organisation ou une déficience des processus internes de la société
ou de la relation d'affaires concernée ;

- un défaut de matérialisation d'une convention.

• qui peut se présenter sous des manifestations diverses qui seront fonction par
exemple :

- du type de prestation (fournie ou reçue) et de sa nature (contrat "technique"
ou non) ;

- du moment de la survenance du risque ;

- de la qualité du contenu de l'accord (définition claire et exhaustive des droits
et obligations incombant à chacune des parties.

2 articles 4 j), 4 k) et 4p) du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement modifié par les règlements n° 2001-01 du 26 juin 2001 et n° 2004-02 du 15 janvier 2004 et par les arrêtés du 31 mars
2005 et du 17 juin 2005.
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• qui est susceptible en cas de réalisation, d'avoir des conséquences significatives
pour l'entreprise, car il peut générer :

- une prestation obtenue ou fournie en inadéquation avec la volonté initiale des
parties ou de l'une d'entre elles ;

- une perte de temps pour l'ensemble des parties concernées, un défaut
d'application total ou partiel de la convention ;

- des sanctions administratives et/ou judiciaires, et/ou contractuelles ;

- des pertes ou un manque à gagner ;

- un risque d'image et de réputation pour l'entreprise."

1.1.2 Chez les prestataires habilités 

Pour la rédaction de leur rapport, les RCSI se sont opportunément référés à trois
définitions fournies par le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au
contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Les trois définitions citées sont celles du risque opérationnel, du risque juridique
et du risque de non-conformité :

" Article 4 

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

(…)

j) risque opérationnel : le risque résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance
imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements
extérieurs ;

k) risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de
toute imprécision, lacune ou insuffisance susceptible d'être imputable à
l'entreprise au titre de ses opérations2 ;

(…)

p) risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou
disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui
naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières,
qu'elles soient de nature législatives ou réglementaires, ou qu'il s'agisse de
normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif
prises notamment en application des orientations de l'organe délibérant ;

(…) ".

Certains rapports rappellent que le risque juridique compose avec le risque de
non-conformité la catégorie des risques réglementaires, laquelle est l'une des six
principales dimensions généralement répertoriées du risque en entreprise à côté
des risques de marché, de contrepartie, de compensation, de liquidité et
opérationnels.

Plus précisément, les définitions et explications esquissées dans ces rapports
pourraient être résumées ainsi :

"Le risque juridique couvre les relations avec les contreparties (capacité, autorité,
adéquation), les normes de rédaction et de documentation des contrats, ainsi que
les risques de non-conformité aux réglementations et aux reportings
réglementaires.

LE CONTRÔLE DES MODALITÉS DE SUIVI DES
RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX SERVICES 
D'INVESTISSEMENT : ANALYSE DES RAPPORTS
ADRESSÉS À L'AMF EN 2006
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Une situation juridique risquée existe à partir du moment où les contrats ou les
obligations réglementaires ne sont pas applicables ou pas totalement remplies3."

Enfin, il n'est pas douteux, pour les SGP comme pour les prestataires habilités,
que l'expression finale d'un risque juridique est la survenance d'un risque de
perte ou de manque à gagner.

Depuis le 21 septembre 2006, le suivi du respect des engagements contractuels
des PSI entre explicitement dans le champ des contrôles du responsable du
contrôle de la conformité pour les services d'investissement et du RCCI : ainsi,
pour les prestataires habilités, l'article 321-5 alinéa 4 dispose :

"Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services
d'investissement la personne physique qui s'assure du respect par le prestataire
habilité, ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant pour son
compte, et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1, des obligations
professionnelles propres à l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1,
des engagements contractuels liés à l'exercice de ces services et des décisions
prises par l'organe de direction." 

Le a) du 1° de l'article 322-22-1 définit dans les mêmes termes le contrôle de
conformité pour les SGP.

11..22  MMeessuurree  dduu  rriissqquuee

1.2.1 Méthode(s) de mesure du risque

La plupart des rapports soulignent la nécessité de la démarche première
consistant en l'établissement d'une nomenclature globale des risques répertoriés
par chaque PSI, parmi lesquels figure le risque juridique.

Certes, cette nomenclature ne présente pas le même degré d'élaboration,
d'extension et de précision d'un prestataire à l'autre. Mais ni la taille du
prestataire concerné ni son appartenance ou non à un groupe ne semblent en être
des conditions déterminantes.

Montrant la voie d'une évidente bonne pratique, certains prestataires parmi les
plus importants, représentant moins de 10 % de la population totale, ont établi
un inventaire particulier de représentation par schémas de leurs risques
juridiques. Cet inventaire est communément dénommé cartographie spécifique
des risques juridiques.

À titre d'illustration, trois grandes catégories de risques juridiques sont
répertoriées :

- les risques liés au non respect de la législation et de la réglementation
générales, tels que le non respect du droit du travail ou une pratique anti-
concurrentielle, etc. ;

- les risques liés à la législation et à la réglementation spécifiques à l'exercice de
services d'investissement, c'est-à-dire liés au respect des obligations
professionnelles au sens de l'article L.621-9 du code monétaire et financier, tels
qu'une perte d'agrément, la sanction d'une autorité de tutelle ou le non respect
d'une règle déontologique ;

- les risques liés aux engagements contractuels, tels que le non respect et la non
formalisation des engagements contractuels.

3 Bernard Nivollet "Vers une gestion globale des risques" in Les Echos : L'art de la finance 2007.
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1.2.2 Instruments de mesure du risque

Le principe préalable, que déclare partager la majorité des PSI, est que l'on ne
peut mesurer que ce que l'on connaît bien et que la précision de l'instrument de
mesure est proportionnelle au degré de connaissance par l'opérateur du champ
mesuré.

Aussi existe-t-il deux catégories d'instruments de mesure.

La première catégorie, quand elle est précisément désignée, sert d'abord à
identifier et analyser les risques juridiques.

La seconde catégorie sert ensuite à évaluer les conséquences judiciaire, financière
et sur la réputation de l'entreprise de l'occurrence d'un risque juridique ou de non
conformité.

- Appartiennent à la catégorie des instruments et supports d'identification et
d'analyse :

• les différentes bases juridiques documentaires recensant de manière exhaustive
et sécurisée toutes les conventions signées par un prestataire habilité et son
groupe, qu'elles soient liées aux produits ou à l'entreprise elle-même, y compris
les conventions intra-groupe ;

• Les différentes bases de "contrats standard" aux clauses et définitions
prédéterminées par les directions juridiques et validées par les responsables de
la conformité et de la déontologie.

Notons à ce propos que les PSI ont bien tenu compte de la demande de l'AMF
d'exclure les conventions avec des tiers clients du champ d'investigation des
rapports spécifiques 2006.

- Permettent une mesure satisfaisante des risques, les instruments et supports
dits de cartographie spécifique des risques juridiques quand ils sont complétés
d'une évaluation chiffrée de l'impact financier et de l'impact en terme de
réputation.

Le cumul des impacts est synthétisé sur une échelle qui peut aller de 1 à 5 ou
plus simplement de 1 à 3 : 1- Risque faible, 2- Risque moyen, 3- Risque élevé.

Ainsi les prestataires disent-ils évaluer la manifestation finale la plus
préhensible du risque juridique, à savoir le risque de perte financière.

Enfin, l'on rappellera qu'avec l'ordonnance du 12 avril 2007 relative aux marchés
d'instruments financiers qui entrera en vigueur le 1er novembre 2007, les
prestataires de services d'investissement auront l'obligation de disposer "de
techniques efficaces d'évaluations des risques4".

11..33  MMooddaalliittééss  ddee  ssuuiivvii  dduu  rriissqquuee

C'est une des parties descriptives les plus développées dans les rapports
spécifiques 2006.

1.3.1 Organisation du suivi

L'organisation du suivi du risque juridique ou de non conformité présente
beaucoup de similitudes d'un PSI à l'autre et d'une société de gestion de
portefeuille à un prestataire habilité.

LE CONTRÔLE DES MODALITÉS DE SUIVI DES
RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX SERVICES 
D'INVESTISSEMENT : ANALYSE DES RAPPORTS
ADRESSÉS À L'AMF EN 2006

4 article L.533-2  de la section 2 "Normes de gestion" du chapitre III " Obligations des PSI " de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
relative à la MIF.
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Dans tous les rapports, l'organisation du suivi est présentée comme étant à la fois
de la responsabilité première des chefs d'unité dans leur périmètre d'activité, et
l'affaire au quotidien des juristes de l'entreprise.

Le suivi s'exerce alors soit exclusivement au travers de la direction juridique
(généralement rattachée au secrétariat général), soit en partage entre la direction
juridique et la direction de la conformité, quand cette dernière est autonome et
dispose de moyens humains et techniques adaptés et propres.

Sur le plan opérationnel, il est clair, à la lecture des rapports, que la validation et
le suivi juridique des liens d'affaires résultent de l'intervention conjointe de la
direction juridique et de la direction de la conformité, ou, dans les structures
indépendantes de taille moyenne, du responsable juridique et du responsable de
la conformité et du contrôle interne (RCCI), qui peut être la même personne dans
les petites structures.

L'on rappellera toutefois que les deuxième et troisième alinéas des articles 
321-23-1 et 322-22-10 posent des règles visant à garantir l'indépendance du
RCSI et du RCCI, et que ces règles interdisent le cumul de la fonction de RCSI/
RCCI non dirigeant avec plusieurs autres fonctions : commerciale, financière et
comptable.

Ces règles n'interdisent donc pas le cumul de la fonction juridique avec celle de
RCCI/ RCCI.

En revanche, si ce cumul de fonction devait conduire pour le responsable juridique
à une situation d'autocontrôle (par exemple, parce qu'au titre de ses fonctions de
contrôle il devrait vérifier la conformité de conventions qu'il aurait rédigées), les
dispositions du deuxième alinéa des articles sus-cités qui prévoient que le 
RCSI /RCCI "agit de façon indépendante", ne seraient plus respectées.

1.3.2 Formalisation du suivi

La formalisation du suivi du risque juridique est prévue et décrite dans des
cahiers, livres ou recueils de procédures sous différentes formes papier ou
électronique : circulaire, note ou directive, prises spontanément par les directions
juridiques et quelquefois à la demande des chefs d'unité.

2. RECENSEMENT DES LIENS D'AFFAIRES

22..11  RRaappppeell  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ffoorrmmuullééee  ppaarr  ll''AAMMFF

Dans sa lettre de demande du 16 mars 2006, l'AMF a cherché à faciliter le travail
de contrôle des prestataires en proposant un tableau des prestations de services
d'investissement décomposées en 16 types pour les sociétés de gestion de
portefeuille et 20 types pour les autres prestataires.

En face de chaque type de prestation sont mentionnées les dispositions du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) ou du code
monétaire et financier (Comofi) qui posent l'obligation de conclure des
conventions ou des obligations portant sur le contenu de ces conventions.

S'agissant des 16 types de prestations fournies ou reçues par les SGP, 6 types de
prestations reçues sont spécifiques à l'activité de gestion collective, et 
10 fournies ou reçues ne le sont pas.
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Les dix types de prestations non spécifiques à l'activité de gestion collective
répertoriées dans le tableau de contrôle concernent :

- l'exécution des ordres ;

- les commissions en nature ;

- les délégations de gestion financière ;

- les délégations de gestion administrative ou comptable ;

- la négociation de gré à gré avec une contrepartie de marché ;

- la mise à disposition de moyens humains et matériels ;

- l'externalisation du contrôle interne ;

- l'adhésion à des marchés réglementés ;

- l'adhésion à des systèmes multilatéraux de négociation ;

- les mandats de démarchage.

Les six types de prestations fournies par des tiers aux sociétés de gestion de
portefeuille qui sont spécifiques à leur activité de gestion collective concernent :

- s'agissant d'OPCVM ou de fonds d'investissement, le dépositaire, la tenue de
compte émetteur et de compte conservation, la centralisation des ordres de
souscription/rachat et la distribution d'actions ou de parts ;

- s'agissant d'OPCVM d'épargne salariale, la tenue de compte émetteur et de
compte conservation.

S'agissant des prestataires habilités, les prestations visées sont :

- la réception-transmission d'ordres, l'exécution d'ordres pour compte de tiers et
la  compensation ;

- la tenue de compte, tenue de compte conservation ;

- la négociation de gré à gré avec une contrepartie de  marché ou un client ;

- la tenue de compte conservation de parts ou d'actions d'OPCVM acquises dans
le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

- la tenue de compte émetteur ;

- la domiciliation d'émissions de TCN ;

- le conseil pour l'introduction de titres d'un émetteur sur un marché réglementé ;

- le mandat de tenue de compte conservation ou mise à disposition de moyens par
un autre teneur de compte conservateur ;

- l'adhésion aux marchés réglementés ;

- l'adhésion à des systèmes multilatéraux de négociation ;

- l'adhésion à des chambres de compensation ;

- la compensation ;

- la participation aux systèmes de règlement-livraison ;

- l'adhésion au dépositaire central ;

- le mandat exclusif de réception-transmission d'ordres ;

- le mandat de démarchage ;
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- les commissions en nature ;

- la convention entre teneurs de compte conservateurs, compensateurs et
négociateurs ;

- les conventions avec les teneurs de compte conservateurs des clients pour les
OSRD ;

- la convention entre dépositaire et teneur de compte conservateur de l'actif d'un
OPCVM d'épargne salariale.

Les PSI sont invités à renseigner trois colonnes de ce tableau en précisant
successivement :

- le sens de la prestation de service d'investissement, si elle est fournie ou reçue ;

- le nombre de liens d'affaires existants en matière de prestations
d'investissement ;

- le nombre de conventions formalisées.

Ne relèvent par nature ni des prestations fournies ni des prestations reçues :

- la négociation de gré à gré des prestataires habilités et des SGP avec une
contrepartie de marché ou un client ;

- les conventions conclues entre teneurs de compte conservateurs, compensateurs
et négociateurs ;

- les conventions des prestataires habilités chargés de transmettent ou d'exécuter
les ordres de leurs clients avec les teneurs de compte conservateurs de ces
clients pour les ordres comportant le service de règlement et de livraison
différés (OSRD) ;

- les conventions conclues entre dépositaires et teneurs de compte conservateurs
de l'actif d'un OPCVM d'épargne salariale.

22..22  EExxaammeenn  ddeess  rrééppoonnsseess  ffoouurrnniieess  ppaarr  lleess  PPSSII

2.2.1 Les prestataires de services d'investissement ont recensé dans la colonne " liens
d'affaires " le nombre d'entreprises avec lesquelles ils sont en relation d'affaires, et
dans la colonne " conventions formalisées ", le nombre de prestations formalisées
par un contrat en bonne et due forme. 

Pour un même type de prestation de service d'investissement, un PSI peut
formaliser et signer plusieurs conventions avec la même personne.

A l'examen des tableaux, il apparaît que les règles de décompte peuvent différer
d'un PSI à l'autre pour certains types de prestation.

Par exemple, sous la rubrique "Négociation de gré à gré avec une contrepartie de
marché", les contrôleurs de certaines grandes SGP comptent chaque opération sur
instrument financier conclue entre une contrepartie et un OPCVM pour une
convention indépendante, alors que d'autres SGP décomptent seulement les
conventions-cadres formalisées avec les différentes contreparties, sans tenir
compte du nombre d'opérations ou d'OPCVM bénéficiaires.

Dans le premier cas, le nombre total obtenu dépasse souvent 300 ou même 500
conventions ; dans le second, le nombre de conventions formalisées ne dépasse
pas la centaine.

Autre exemple : telle grande SGP recense 18 liens d'affaires avec les 18
commissaires aux comptes de ses OPCVM et… 474 conventions sous forme de
lettres de mission à ces mêmes commissaires aux comptes.
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Qu'elle soit rédigée par une société de gestion ou par un prestataire habilité,
cette partie des rapports spécifiques 2006 est particulièrement développée.

La raison en est que les prestataires ont compris qu'elle constituait un point
majeur de la demande 2006 du régulateur. Ils ont donc jugé utile, pour une bonne
compréhension, d'assortir les chiffres du tableau de commentaires reportés dans
une colonne supplémentaire, ou intégrés au corps même de leur rapport.

L'inconvénient de ces commentaires, abondants et circonstanciés, est qu'ils
relativisent les chiffres servis dans les colonnes et disqualifient toute tentative
d'approche statistique du nombre des liens d'affaires et du nombre des
conventions formalisées, l'addition de situations particulières non comparables
entre elles ne permettant pas, en général, de dégager des pratiques générales
claires et constantes.

Pour les SGP, les chiffres inscrits dans le tableau récapitulatif donnent une
moyenne de trois conventions formalisées pour un lien d'affaires.

Chez les prestataires habilités, ce même ratio tend à être d'une convention
formalisée pour un lien d'affaires. En d'autres termes presque tous les liens
d'affaires des prestataires habilités donnent lieu à la rédaction et à la signature
d'une convention en bonne et due forme.

2.2.2 Observation

Le règlement général de l'AMF ne contient pas d'obligation explicite de
formalisation pour tous les liens d'affaires objets de la demande de l'AMF.

Aussi, l'Autorité des marchés financiers prend-elle acte avec intérêt de la volonté
exprimée par les sociétés de gestion et les prestataires habilités de rester attentifs
à la sécurité juridique de ces liens.

Parmi les raisons avancées dans les rapports spécifiques pour justifier cette
volonté de formalisation systématique des relations d'affaires figure en toute
première place une bonne pratique universelle : la rédaction formelle de toute
convention de services est une nécessité absolue de prévention des risques
juridiques.

Les résultats des contrôles effectués relatés ci-après soulignent toutefois les
efforts à poursuivre et les initiatives à engager.

3. RÉSULTATS DES CONTRÔLES EFFECTUÉS SUR LES CONVENTIONS

33..11    CCoonnttrrôôllee  ddee  vvaalliiddiittéé  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  

3.1.1 La demande de l'AMF

Dans sa lettre du 16 mars 2006, l'AMF demandait aux responsables du contrôle
interne de s'assurer de la validité des conventions d'affaires en vérifiant les six
points suivants :

1- la convention est signée par les parties ;

2- la convention est datée ;

3- sa durée de validité n'est pas arrivée à expiration ;
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4 - les restructurations ayant touché la ou les parties signataires ne sont pas de
nature à remettre en cause sa validité ;

5 - la convention est complète et inclut les annexes et les avenants ;

6 - la nature des prestations couvertes est à jour.

3.1.2 Les rapports spécifiques 2006

Dans leurs rapports, les RCCI et les RCSI tiennent d'abord à rappeler
l'organisation et les règles de contrôle permanent et de contrôle périodique qui
sont effectives dans leur entreprise, avant de décrire les six contrôles qu'ils ont
menés à la demande expresse de l'Autorité des marchés financiers.

Le premier mérite de l'exercice sollicité est, à l'évidence, d'avoir conduit les
sociétés de gestion et les autres prestataires à effectuer un important travail de
recensement de l'ensemble des liens existant avec les tiers, souvent effectué pour
la première fois par beaucoup d'entre eux, avec par définition une vocation à
l'exhaustivité.

Ensuite, les contrôleurs ont extrait de l'ensemble des liens d'affaires un sous-
ensemble composé uniquement des liens concernant un service d'investissement,
et ainsi constitué un deuxième périmètre d'inventaire intensif, dont certains ont
choisi de restituer, dans le tableau demandé par l'AMF, le détail lien d'affaires par
lien d'affaires.

3.1.3 Le résultat des contrôles spécifiques de la validité des conventions

- Sans surprise, il ressort des rapports spécifiques qu'environ 80 % des
conventions de services d'investissement sont formellement parfaites : les
conventions sont datées, signées, et toujours en vigueur, complétées de toutes
leurs annexes et avenants éventuels, les parties signataires sont toujours
actuelles et les prestations couvertes à jour.

Pour les prestataires de services d'investissement, cette situation est le résultat
de l'intervention permanente des fonctions juridiques et de conformité, très "en
amont" dans le processus de validation des liens d'affaires avec les tiers.

- Pour les 20 % de conventions qui sont "en cours de régularisation",
"incomplètes" ou  "à formaliser", la première catégorie étant de loin la plus
importante, certains prestataires, environ un sur trois, précisent avoir réalisé une
analyse qualitative du risque juridique encouru.

En conséquence de quoi, ils peuvent affirmer que, sans être nul, le risque
juridique engendré par les anomalies relevées lors des présents contrôles
"spécifiques" n'est pas d'une nature telle que leur entreprise ne puisse le
maîtriser à terme connu, ou même à défaut l'assumer tant son niveau reste
relativement faible.

- Enfin, un petit nombre de rapports spécifiques présentent leur calendrier
provisoire de mise en conformité de leurs relations d'affaires.

Trois échéances de régularisation  sont souvent retenues, en fonction de la gravité
et l'urgence relatives des anomalies relevées, mais toutes à court terme, soit la
plus longue au 31 décembre 2007 :

1. l'échéance au 31 décembre 2006 concerne la mise à jour de certains contrats
fournisseurs jugés "stratégiques" et de conventions avec les dépositaires et les
valorisateurs ;



R E V U E  M E N S U E L L E  D E  L ’ A U T O R I T É  D E S  M A R C H É S  F I N A N C I E R S  -  N ° 3 9  -  S E P T E M B R E  2 0 0 7

ÉÉ
TT

UU
DD

EE
SS  

EE
TT

  AA
NN

AA
LLYY

SSEE
SS

45

2. l'échéance au 30 juin 2007 vise la mise en conformité de conventions avec les
contreparties de marché et les courtiers (brokers) ;

3. l'échéance au 31 décembre 2007 doit permettre l'actualisation de contrats
avec les fournisseurs jugés "non stratégiques".

3.1.4 Opinion et recommandation de l'AMF 

A l'occasion des contrôles qu'elle effectuera chez les prestataires concernés,
l'AMF s'attachera à s'assurer de la mise en oeuvre des actions de régularisation
annoncées, à la lumière notamment de l'entrée en vigueur prochaine des textes
encadrant la fonction de dépositaire et du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers transposant la directive MIF.

33..22    CCoonnttrrôôlleess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  dd''aarrcchhiivvaaggee  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  

3.2.1 Dans sa lettre du 16 mars 2006, l'AMF demandait aux responsables du contrôle 
interne de s'assurer, en sus de la validité des conventions d'affaires, de leur 
"archivage dans des conditions d'accessibilité et de sécurité satisfaisantes". 

Sur ce 7ème point de contrôle demandé par l'AMF, les rapports spécifiques
apportent quasiment tous une réponse identique.

3.2.2 Classement et conservation

• Les documents contractuels sont classés par type et par ordre alphabétique et
conservés leur vie durant dans des armoires fermant à clefs, souvent fortes et
ignifugées.

Ces armoires sont entreposées au siège de l'entreprise dans des locaux réservés
dont l'accès est quelquefois, mais pas toujours, limité par habilitation sous
forme de badge ou de clef.

• A la date de la rédaction des rapports, le seul texte définissant "la durée
minimale durant laquelle le prestataire habilité doit tenir les informations
demandées à la disposition des autorités sans préjudice des obligations légales
et réglementaires de conservation des documents visés" est la décision du
Conseil des marchés financiers n° 99-05 relative à la conservation des données
afférentes aux transactions sur les instruments financiers admis aux
négociations sur un marché réglementé.

• Cette décision du CMF du 31 mars 1999 dispose que :

-  l'enregistrement ou la copie d'un ordre d'exécution ou d'un ordre de
transmission pour exécution doit être conservé pendant six mois par le
prestataire habilité ;

- l'ensemble des données relatives à une transaction (cours, quantité, sens,
bénéficiaire de l'ordre, moment de la transaction) doit être conservé pendant
cinq ans.
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3.2.3 Archivage papier et archivage électronique support durable de communication de
l'information

• A l'expiration de la date de validité du contrat qui n'est ni prorogé ni renouvelé,
le document de convention est archivé durant le temps pendant lequel les droits
et obligations des parties signataires courent conformément aux différents
délais de prescription en matière civile et commerciale.

L'archivage papier de la convention demeure la règle, soit totalement en
interne soit totalement en externe chez un prestataire professionnel auprès
duquel il est aisé de la récupérer en 48 heures.

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité renforcées, l'archivage des
pièces originales de certaines conventions jugées importantes et/ou sensibles
s'effectue dans l'armoire forte ignifugée du directeur juridique ou d'un
dirigeant, avec scannerisation du texte.

En effet, l'archivage des conventions se présente aujourd'hui chez la majorité
des prestataires de services d'investissement sous la double forme d'un
document papier, original et copie, et d'une version électronique numérisée par
scanner.

• Introduction de la notion spécifique de "support durable pour la communication
de l'information" entre les prestataires de services d'investissement et leurs
clients.

Cette notion spécifique n'est pas entièrement nouvelle en droit. Elle provient de
la directive 2002/65/CE relative à la commercialisation à distance des services
financiers auprès des consommateurs et se retrouve à l'article L.121-19 du
code de la consommation.

Applicable à partir du 1er novembre 2007, l'article 314-26 du RGAMF
transposant la directive MIF définit ce support de communication autre que la
forme papier de la façon suivante :

"Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant
de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à
l'identique des informations stockées.

Le support durable peut revêtir une forme autre que la forme papier à la
condition que :

1° La fourniture de l'information sur ce support soit adaptée au contexte dans
lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services
d'investissement et le client ;

2° La personne à laquelle l'information doit être fournie, après que  le choix lui
a été proposé entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre
support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet
autre support."
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3.2.4 Archivage propre ou archivage externalisé

Le choix de locaux séparés pour l'archivage des supports papier et des supports
électroniques au sein d'une même entreprise ou entre archivage propre ou
archivage "externalisé", relève d'une bonne pratique qui semble de plus en plus
répandue.

L'externalisation de la conservation et de l'archivage informatique des contrats
jugés "clefs" ou "stratégiques" par l'organe exécutif, s'inscrit pour nombre de PSI
dans la mise en place à tout le moins d'un "plan de secours documentaire", et
mieux encore d'un "plan de continuité d'activité" après un sinistre de quelque
nature que ce soit.

3.2.5 Conservation et archivage dans les groupes

La conservation et l'archivage des conventions dans les groupes correspondent
dans la plupart des cas au schéma de gestion décentralisée suivant :

• la conservation et l'archivage sont de la responsabilité du chef d'unité, une
société de gestion de portefeuille ou un prestataire habilité étant considéré
comme une unité ;

• le service juridique "rattaché" conserve dans son coffre l'exemplaire original de
la convention, une copie papier dans un classeur dédié et une copie numérisée
sur son serveur ;

• chaque service opérationnel ou gestionnaire dispose à la fois d'une copie papier
et d'une copie numérisée de la convention qui le concerne.

3.2.6 La réponse, quasiment identique chez tous les PSI, est plus brièvement descriptive
que foncièrement critique des situations réelles auditées. 

Quand les contrôles demandés présentent des résultats "incomplètement
satisfaisants", les points d'amélioration proposés concernent principalement :

• le regroupement et la rationalisation par unité de la conservation et de
l'archivage des conventions ;

• la mise en place ou le renforcement de la sécurité d'accès aux locaux de
conservation et d'archivage ;

• la numérisation de toutes les conventions en vigueur et leur conservation dans
des conditions garantissant la continuité d'exploitation en cas de destruction de
l'outil de travail par incendie, inondation, vol, piratage ;

• l'unification et la formalisation des procédures de suivi, conservation et
archivage des contrats.
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4. CONTRÔLE DE LA VIE SOCIALE DES SICAV

44..11  DDééffiinniittiioonnss  eett  ppéérriimmèèttrree  ddee  ccoonnttrrôôllee

4.1.1 La vie sociale d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) comprend les
événements statutaires qui ponctuent en cours d'exercice le fonctionnement des
organes exécutif et délibérant de la personne morale, ainsi que les actes accomplis en
application des obligations de communication, d'enregistrement et de publicité qui y
sont attachées. 

La tenue de la vie sociale d'une SICAV est une partie de la gestion juridique qui
relève elle-même de la gestion administrative.

Ce champ de vérifications n'était évidemment demandé qu'aux sociétés de
gestion de portefeuille assurant directement ou par délégation la gestion
administrative d'au moins une SICAV.

Selon les rapports, toutes les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas
concernées : deux sur trois d'entre elles n'assurent la gestion d'aucune SICAV.

4.1.2 Gestion directe ou gestion déléguée de la vie sociale des SICAV

Bien qu'il soit impossible d'établir de statistiques en l'absence de déclarations
des intéressées, il est clair que les sociétés de gestion qui assurent elles-mêmes
et en direct la tenue de la vie sociale de leurs SICAV, sont très minoritaires : entre
10 et 20 % selon nos estimations.

La tenue des registres prévus par le décret sur les sociétés commerciales 
n° 67-236 du 23 mars 1967 codifié dans la partie réglementaire du code de
commerce est souvent le fait, dans les petites SGP, de l'expert-comptable, ou
même de l'avocat, qui l'inclut de facto dans ses prestations.

Dans les SGP de plus grande taille, la gestion administrative (dont celle de la
tenue de la vie sociale) peut être déléguée, par exemple, à l'établissement
"valorisateur" ou, au sein du groupe d'appartenance, à la direction juridique de
la maison mère, ou encore à celle d'une filiale spécialisée.

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 322-17 du règlement général de l'AMF, "La
délégation de la gestion financière, administrative ou comptable d'un OPCVM est
soumise à l'agrément de l'AMF". De plus, si la gestion de la vie sociale de la
SICAV est déléguée, "la société de gestion de portefeuille demeure responsable
des activités déléguées5" , et cette dernière doit mettre en place les moyens et
procédures lui permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les
dispositions du règlement général de l'AMF.

Les rapports spécifiques 2006 rappellent que la gestion de la vie sociale des
SICAV fait bien sûr l'objet de contrôles permanents et périodiques à l'initiative
des opérateurs et des contrôleurs internes de la SGP ou de son groupe
d'appartenance, mais aussi de contrôles périodiques diligentés par les
commissaires aux comptes des SICAV annuellement et d'autres prestataires
comme le dépositaire et le valorisateur, semestriellement.

5 Article 322-16 6°du RGAMF (arrêté du 9 mars 2006, en vigueur à compter du 21 septembre 2006).
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44..22  TTeennuuee  àà  jjoouurr  ddeess  ddiifffféérreennttss  rreeggiissttrreess  rréégglleemmeennttaaiirreess

4.2.1 Les différents registres prévus dans la partie réglementaire du code de commerce.

S'agissant de la vie sociale des SICAV, les responsables de la conformité et du
contrôle interne (RCCI) ont examiné en priorité la bonne tenue des "registres
spéciaux" mentionnés aux articles R 225-20, R 225-22 et R 225-106 du code de
commerce et la feuille de présence aux assemblées d'actionnaires mentionnée à
l'article R 225-95 du même code :

- Le registre de présence des administrateurs au conseil d'administration

"Article R 225-20" Il est tenu un registre de présence qui est signé par les
administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui
mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens, du troisième
alinéa de l'article L.225-37."

- Le registre spécial des procès-verbaux du conseil d'administration

"Article R 225-22" Les délibérations du conseil d'administration sont constatées
par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté
et paraphé soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal
d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au
maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles
numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une
feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion
de feuilles est interdite".

- La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires 

"Article R 225-95" La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient
les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé
présent au sens de l'article L. 225-107, le nombre d'actions dont il est titulaire,
ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le
nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces
actions ;

3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions
de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.

4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la
société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions
dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
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Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, la procuration ou
le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et
domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le
nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des
formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le
nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux
formulaires. Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance devront
être communiqués en même temps et dans les mêmes conditions que la feuille de
présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les
mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée".

- Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée

"Article R 225-106" Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la
date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition
du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les
documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des
résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du
bureau. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège
social, dans les conditions prévues aux articles R 225-22 et R 225-49."

4.2.2 Autres documents relatifs à la vie sociale des SICAV

Certains RCCI ont opportunément complété leur examen de la conformité de la
vie sociale des SICAV gérées en vérifiant la durée et le renouvellement des
mandats d'administrateurs à partir des tableaux de suivi dressés par les services
juridiques.

44..33  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  rreeggiissttrreess  rréégglleemmeennttaaiirreess  

Les rapports spécifiques 2006 apportent une réponse simple et brève à la
demande de l'AMF de faire le point de la conservation des registres spéciaux et
feuilles de présence prévus dans la partie réglementaire du code de commerce.

La conservation des différents registres réglementaires est de la responsabilité du
service en charge de la gestion de la vie sociale des SICAV, en général le service
juridique de la SGP ou du délégataire.

Les contrôles effectués, éventuellement à l'occasion d'une inspection dans les
locaux du délégataire, rendent compte d'une conservation dans des conditions de
sécurité et d'accessibilité globalement satisfaisantes, en l'espèce dans des
armoires fortes ignifugées.
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Les contrôles sont effectués par les responsables de la conformité et du contrôle
interne dans la société de gestion ou directement chez le délégataire de la gestion
administrative et de la tenue de la vie sociale des SICAV.

Les contrôles ont quasiment tous la même et sobre conclusion : la gestion des
actes et formalités de vie sociale des SICAV est satisfaisante tout en restant
évidemment perfectible.

Quand ils sont explicites dans leur objet, les contrôles conduits ne font état en
général que d'anomalies bénignes dont "la mesure corrective est en cours".

A titre d'exemple de ces anomalies formelles bénignes constatées, les plus
fréquentes concernent des procès-verbaux de conseil ou d'assemblée
correctement établis et validés mais reportés "avec délai" sur les registres
spéciaux réglementaires correspondants, ou un procès-verbal reporté deux fois de
suite sur son registre coté, ou encore un procès-verbal de conseil d'administration
reporté sur le registre des assemblées générales.
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