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

07 juillet 2016

Les chi�res clés 2015 de la ges�on d'ac�fs : le panorama
des sociétés de ges�on

Le nombre de sociétés de ges�on de portefeuille agréées en France s'est
établi, au 31 décembre 2015, à 627. Un repli inédit, essen�ellement marqué
par un nombre inhabituellement important de retraits d'agrément. Le début
d'une consolida�on de la ges�on d'ac�fs en France ? Le point sur le sujet.

Une dynamique de création toujours présente mais un nombre de
retraits d'agrément important

Le solde net de sociétés de ges�on de portefeuille est en léger recul en �n d'année,
s'établissant à 627 unités. Ce�e légère décroissance est la conséquence d'un nombre
important de retraits d'agrément (38) que le �ux toujours fort de créa�ons (31) n'a pas
permis de compenser.

https://www.amf-france.org/fr
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L'analyse des mo�fs de retrait d'agrément traduit encore les e�ets post crises (55% d'arrêts
purs et simples de l'ac�vité de ges�on) tout autant qu'une amorce de consolida�on du
secteur, les fusions (intragroupe ou entre compé�teurs) représentant 39% des mo�fs de
retraits.

La dynamique des créa�ons demeure portée par les classes d'ac�fs réelles qui représentent
à elles seules les trois quarts des agréments ini�aux délivrés (dont 45% pour le capital
inves�ssement et 29% pour l'immobilier), le solde étant notamment cons�tué d'acteurs
développant une ges�on sophis�quée sur des classes d'ac�fs tradi�onnelles (13%). Les deux
�ers des créa�ons sont par ailleurs des projets entrepreneuriaux.
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* En 2014  l'effet " AIFM " a créé un biais signi�catif dans le nombre de création de sociétés
en captant certains acteurs déjà régulés sous d'autres statuts tels que les sociétés de
gestion de SCPI, de SEF et de FCT.

A juin 2016, l'année se poursuit sur les mêmes fondamentaux que 2015. Les créa�ons
demeurent portées par des acteurs intervenants sur des ac�fs réels et les retraits
d'agrément restent à des niveaux élevés, principalement du fait de rapprochements entre
sociétés de ges�on. La nature des retraits con�rme l'accéléra�on de la restructura�on du
paysage de la ges�on d'ac�fs française. La consolida�on observée pourrait cons�tuer une
réponse à l'augmenta�on des coûts �xes supportés par les entreprises. Une augmenta�on
induite par le renforcement des contraintes réglementaires européennes et la persistance
d'un climat économique morose à l'échelle européenne.

Des acteurs très majoritairement soumis aux directives sectorielles

Plus de la moi�é des sociétés de ges�on françaises (55%) sont soumises intégralement à la
direc�ve AIFM. Le succès rencontré en France par le nouveau régime introduit en 2013,
marque la per�nence de l'approche retenue depuis de longues années par l'AMF quant à
l'organisa�on des sociétés de ges�on françaises ainsi que l'e�cacité du disposi�f mis en
œuvre lors du passage à AIFM. A ce jour, seul 1/3 des sociétés de ges�on de portefeuille
gérant des fonds d'inves�ssement alterna�fs (FIA) n'a pas opté pour le régime intégral.

En ma�ère de ges�on collec�ve, l'industrie française s'est par ailleurs placée de facto sous
l'une des deux direc�ves sectorielles du secteur, AIFM ou UCITS, pour une large part (plus de
77% des sociétés). Ainsi, les sociétés de ges�on françaises apparaissent dès à présent bien
préparées aux changements à venir dans le cadre de la direc�ve MIF 2 et, notamment, à
l'évolu�on du statut d'entreprise d'inves�ssement dont les SGP seront désormais exclues.
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Le graphique ci-dessus présente les typologies d'agrément des sociétés de ges�on de
portefeuille à �n 2015. Compte tenu de la forte propor�on de sociétés de ges�ons
spécialisées dans le capital inves�ssement dans la popula�on totale, les ges�onnaires
uniquement agréés pour la ges�on de FIA sont majoritaires. Les sociétés uniquement
agréées pour la fourniture de services d'inves�ssement ne représentent qu'une in�me par�e
des acteurs. Les " pures " UCITS concernent 11% des sociétés.

Zoom sur… le reporting AIFM : l'exposition géographique des FIA

Depuis 2014, de nouvelles obliga�ons introduites par la direc�ve AIFM imposent aux
régulateurs un suivi dans la durée des risques portés par la ges�on d'ac�fs européenne.
Dans ce contexte, l'AMF collecte périodiquement des informa�ons sur les portefeuilles gérés
par les ges�onnaires de FIA.

Ce repor�ng réalisé à l'ini�a�ve et pour le compte de l'ESMA a fait l'objet de modi�ca�ons
a�n d'en améliorer la compréhension et la per�nence, ces évolu�ons étant précisées dans
des Q&A ad hoc.

La repor�ng du 4è trimestre 2015 a permis d'obtenir des informa�ons sur plus de 5.000 FIA
équivalent à plus de 800 milliards d'euros. Après deux ans de collecte de données, l'AMF est
désormais en mesure d'entamer une analyse dans le temps. Ainsi, nous observons une
rela�ve stabilité des chi�res fournis, tant trimestriellement qu'annuellement, ce constat
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étant par�culièrement visible s'agissant de la ven�la�on de l'exposi�on des FIA par zones
géographiques.

Source : reporting AIFM recueillis par l'AMF en 2015.

Les premières données issues du repor�ng AIFM me�aient en e�et en exergue la
prépondérance des inves�ssements au sein de l'Espace économique européen. Ce�e zone
représentait près de ¾ des encours au 31 mars 2015. Neuf mois plus tard, force est de
constater qu'aucune réalloca�on massive vers d'autres zones n'est intervenue, le fort
tropisme sur l'Europe communautaire restant très marqué malgré une légère décrue (tout
comme le reste de l'Europe hors EEE). Par ailleurs, une faible réorienta�on des
inves�ssements vers la catégorie " suprana�onales et pluri régionales " a été opérée. Ce�e
catégorie regroupe principalement les inves�ssements dont la prédominance géographique
n'a pas pu être incluse dans les autres catégories proposées.

Source
Dans le cadre du suivi du secteur de la ges�on d'ac�fs pour le compte de �ers, l'AMF dispose
des �ches de renseignements annuels transmises par les sociétés de ges�on de portefeuille
(SGP). Ces �ches con�ennent des informa�ons quan�ta�ves sur les ac�fs gérés ainsi que sur
les produits et les charges liés à l'ac�vité de ges�on pour le compte de �ers exercée en
France. Ces informa�ons perme�ent à la Division agréments et suivi de la Direc�on de la
ges�on d'ac�fs de l'AMF d'en faire des analyses. Depuis l'entrée en vigueur de la direc�ve
AIFM en juillet 2013, les ges�onnaires de FIA européens sont, en outre, soumis à une
nouvelle obliga�on de repor�ng. Les informa�ons recueillies ont trait notamment à
l'exposi�on des portefeuilles aux di�érents types de risques et sont collectées
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trimestriellement, semestriellement et/ou annuellement. Malgré tout le soin apporté à la
compila�on et au traitement des données et en tenant compte des �ches de
renseignements reçues tardivement et des erreurs éventuelles de saisie, certaines
inexac�tudes peuvent subsister.

Les chi�res clés 2015 de la ges�on d'ac�fs
Chaque année, l'AMF publie une série de 5 ar�cles in�tulés " Les chi�res clés de la ges�on
d'ac�fs ". Ces publica�ons sont disponibles depuis la rubrique Publica�ons > Rapports,
études & analyses > Épargne & prestataires du site internet de l'AMF. Les chi�res clés
traitent des thèmes suivants : le panorama des sociétés de ges�on, leurs pro�ls, leurs
encours sous ges�on, leurs données �nancières et en�n, le disposi�f de contrôle. Dans la
foulée, une compila�on de ces 5 publica�ons, enrichie de données et tableaux
complémentaires, est publiée.
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