
03/12/2020 L'AMF consulte sur la possibilité pour un fonds d'investissement d'octroyer des prêts | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-consulte-sur-la-possibilite-pour-un-f… 1/3

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

22 octobre 2015

L'AMF consulte sur la possibilité pour un fonds
d'inves�ssement d'octroyer des prêts

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) lance une consulta�on publique sur
la possibilité, pour des fonds d'inves�ssement de droit français, de prêter
directement à des entreprises. Les contribu�ons des par�cipants sont
a�endues d'ici le 4 décembre 2015.

Le règlement n°2015/760 sur les fonds européens d'inves�ssement de long terme (FEILT ou
ELTIF en anglais) autorise des fonds à consen�r, sous certaines condi�ons, des prêts à des
entreprises. Il entrera en applica�on en décembre 2015. A ce�e occasion, l'AMF propose
d'adapter la réglementa�on française a�n de concilier innova�on et cadre juridique sécurisé.

Ainsi, pour limiter les risques systémiques, l'octroi de prêts est envisagé pour des fonds
professionnels qui ne pourraient ni emprunter, ni consen�r des prêts dont la durée
dépasserait la vie du fonds. L'AMF propose de reprendre, notamment, des disposi�ons
applicables aux entreprises d'assurance pour assurer une uniformité de traitement entre
prêteurs. Les proposi�ons soumises à consulta�on concernent : 

La société de ges�on : organisa�on, moyens, exper�se, agrément, etc.

Le fonds : types de fonds autorisés à prêter, limita�on de l'ac�vité de ces fonds, etc.

Le prêt : qualité des béné�ciaires, maturité des prêts, etc.

https://www.amf-france.org/fr
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Les contribu�ons à ce�e consulta�on doivent être transmises à l'AMF d'ici le 4 décembre
2015, à l'adresse suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
 

Contact presse
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28
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Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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