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28 juillet 2016

L'AMF consulte sur l'u�lisa�on des stress-tests dans le
cadre de la ges�on des risques au sein des sociétés de
ges�on de portefeuille

Les stress tests (ou tests de résistance) cons�tuent un élément majeur dans
la ges�on des risques des sociétés de ges�on de portefeuille. Si l'obliga�on
de réaliser régulièrement des stress tests est prévue aux niveaux européen
et na�onal, les pra�ques varient en fonc�on des stratégies et des ac�fs
gérés. L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a préparé un guide a�n
d'accompagner les sociétés de ges�on de portefeuille dans la mise en place
et l'u�lisa�on des stress tests. Il est soumis à consulta�on jusqu'au 30
septembre 2016.

Deux ans après l'entrée en applica�on de la direc�ve AIFM, l'AMF a rencontré des sociétés
de ges�on de portefeuille de divers secteurs et di�érentes tailles a�n de faire un état des
lieux de leurs pra�ques en ma�ère de stress tests. L'AMF a ainsi pu analyser les condi�ons
dans lesquelles les stress tests sont mis en œuvre puis u�lisés et comment ils s'inscrivent
dans les procédures de ges�on des risques de marché et de liquidité.

Il est ressor� que toutes les sociétés de ges�on de portefeuille rencontrées u�lisent les
stress tests mais que les scénarios et les modèles de tests sont hétérogènes. L'AMF souhaite
accompagner les sociétés de ges�on dans la mise en place et l'u�lisa�on des stress tests à
travers un guide qui décrit certaines bonnes pra�ques qui pourraient u�lement être
généralisées, notamment sur la mise en place :

https://www.amf-france.org/fr
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Le guide rappelle que les stress tests s'inscrivent dans la poli�que globale de ges�on des
risques et qu'à ce �tre ils font l'objet d'une mise à jour régulière et sont adaptés à la
spéci�cité de chaque fonds.

Le guide repose sur les obliga�ons réglementaires existantes et n'a pas voca�on à cons�tuer
une nouvelle doctrine de l'AMF. Il sera publié en version anglaise dans les prochains jours.

Les contribu�ons à ce�e consulta�on publique doivent être transmises à l'AMF d'ici le 30
septembre 2016, 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 

De stress tests simulant des di�cultés concomitantes à l'ac�f et au passif des fonds ;

De stress tests au niveau de l'ensemble des fonds gérés par une société de ges�on ;

D'une poli�que de stress tests précisant notamment les procédures en cas de
déclenchement de seuils d'alerte et la di�usion des résultats au sein de la société de
ges�on de portefeuille ; et

De stress tests pendant les di�érentes étapes de la vie des fonds de la créa�on à la
liquida�on en passant par la ges�on des risques en cours de vie.  

En savoir plus

Consulta�on publique de l'AMF sur le guide rela�f à l’u�lisa�on des Stress-tests
dans le cadre de la ges�on des risques au sein des sociétés de ges�on de
portefeuille

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-de-lamf-sur-le-guide-relatif-lutilisation-des-stress-tests-dans-le-cadre-de-la
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Men�ons légales : 
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
Cedex 02
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