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L'AMF publie le résultat des travaux sur la possibilité pour
un fonds d'inves�ssement d'octroyer des prêts

A la suite de sa consulta�on publique sur la possibilité, pour des fonds
d'inves�ssement de droit français, de prêter directement à des entreprises,
l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une synthèse des réponses
reçues et ses proposi�ons sur le sujet.

La consulta�on publique a suscité 26 réponses provenant principalement de sociétés de
ges�on françaises et interna�onales, de cabinets d'avocats et d'associa�ons
professionnelles. De façon générale, ces acteurs ont des avis di�érents sur la réglementa�on
à imposer, mais tous perçoivent la possibilité pour les fonds de prêter comme une
opportunité supplémentaire de �nancement de l'économie. Sur les proposi�ons mises en
consulta�on, la majorité des acteurs souhaiterait davantage d'ouverture tandis que deux
répondants ne souhaitent pas perme�re à des fonds de prêter au-delà du cadre prévu par le
règlement européen sur les fonds européens d'inves�ssement à long terme (ELTIF).

Pour l'AMF, il s'agit de concilier nouvelles opportunités et cadre juridique sécurisé. Après
analyse de toutes ces réponses, l'AMF souhaiterait que :

les nouvelles règles assurent l'applica�on de principes équivalents entre les di�érents
prêteurs dans un cadre juridique clari�é, prenant en compte les modèles économiques
de chaque acteur (cf. entreprises d'assurance) ;
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Le gouvernement travaille actuellement sur le décret en Conseil d'Etat qui pourrait être pris
sur le fondement de l'ar�cle 27 de la loi de �nances rec��ca�ve (LFR) pour 2015. L'AMF
publiera ensuite sa doctrine sur les exigences rela�ves à l'extension du programme d'ac�vité
des sociétés de ges�on pour octroyer des prêts.

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
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les sociétés de ges�on souhaitant octroyer des prêts soient agréées par l'AMF
conformément à la direc�ve AIFM et qu'elles disposent d'un programme d'ac�vité
prenant en compte la possibilité de consen�r des prêts ;

seuls les fonds professionnels spécialisés (FPS), les organismes de �trisa�on (OT) et les
fonds professionnels de capital inves�ssement (FPCI) puissent octroyer des prêts ;

des contraintes supplémentaires sur les fonds limitant le levier, l'u�lisa�on de dérivés et
l'emprunt de �tres soient appliquées dès lors que l'octroi de prêt n'est plus une ac�vité
accessoire, c'est-à-dire que les prêts consen�s représentent plus de 10% des ac�fs nets
du fonds ;

les sociétés de ges�on e�ectuent une déclara�on régulière à l'AMF et à la Banque de
France sur tous les prêts consen�s, a�n de perme�re le suivi de l'évolu�on des prêts.

En savoir plus

Résultat de la consulta�on publique sur la possibilité pour un fonds
d’inves�ssement d’octroyer des prêts

Communiqué de l'AMF du 22 octobre 2015 sur le lancement de la consulta�on
publique

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/resultat-de-la-consultation-publique-sur-la-possibilite-pour-un-fonds-dinvestissement-doctroyer-des
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