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

19 septembre 2016

L'Autorité des marchés �nanciers publie une étude sur les
barrières à la distribu�on transfron�ère des fonds
d'inves�ssement en Europe

Si le grand nombre de passeports européens dans la ges�on d'ac�fs
témoigne du succès du disposi�f, l'étude de l'AMF souligne qu'il reste
encore certains obstacles à la distribu�on des fonds d'inves�ssement et
propose des pistes pour développer l'o�re transfron�ère en Europe et la
con�ance des inves�sseurs.

Dans le cadre de son ini�a�ve en faveur d'une Union des marchés de capitaux, la
Commission européenne s'est �xée pour objec�f de créer un véritable marché européen des
services de détail, en o�rant aux consommateurs un plus large choix en ma�ère de
placements �nanciers. Résolument engagée dans le débat européen, l'Autorité des marchés
�nanciers a souhaité apporter un éclairage sur les freins éventuels à la distribu�on
transfron�ère des fonds d'inves�ssement en Europe.

Dans une étude in�tulée " Distribu�on transfron�ère des fonds en Europe: iden��er les
barrières à l'entrée et améliorer la con�ance des inves�sseurs ", l'AMF dresse un panorama
des passeports accordés. Leur nombre (80% des OPCVM et 40% des FIA européens ont un
passeport transfron�ère en 2016 selon la Commission européenne) témoigne du succès de
ce sésame, qui permet aux fonds européens d'être vendus dans d'autres pays. Les frais
annuels liés à l'obten�on du passeport apparaissent très faibles au regard de l'ac�vité des
fonds : ils représentent de 0% à 0,0016% du montant moyen des ac�fs sous ges�on.

https://www.amf-france.org/fr
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Si les passeports sont nombreux, ils ne sont pas toujours synonymes d'une réelle
commercialisa�on des fonds dans les pays ciblés par les sociétés de ges�on. L'étude iden��e
un certain nombre de freins à ce�e distribu�on transfron�ère : les préférences des réseaux
de distribu�on pour leurs propres produits, la nécessaire adapta�on au pro�l du
consommateur local, la �scalité et un biais na�onal du consommateur. 

Forte de ces conclusions, l'AMF propose trois pistes pour développer l'o�re transfron�ère
de fonds d'inves�ssement tout en protégeant les consommateurs européens :

 

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.

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28

Promouvoir une distribu�on en architecture ouverte et la convergence des règles de
commercialisa�on ;

Renforcer la con�ance des épargnants en perme�ant à l'autorité locale de surveiller la
publicité des produits �nanciers vendus sur son territoire ;

Ouvrir le débat sur le contrôle des actes de commercialisa�on réalisés depuis l'étranger.

En savoir plus

Etude - Distribu�on transfron�ère des fonds en Europe : iden��er les barrières à
l'entrée et améliorer la con�ance des inves�sseurs

Synthèse de l'étude - Union des marchés de capitaux : Distribu�on transfron�ère
des fonds en Europe : iden��er les barrières à l'entrée et améliorer la con�ance
des inves�sseurs

Trois proposi�ons pour développer les inves�ssements transfron�ères en Europe

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/distribution-transfrontiere-des-fonds-en-europe-identifier-les-barrieres-lentree-et-ameliorer-la
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/union-des-marches-de-capitaux-distribution-transfrontiere-des-fonds-en-europe-identifier-les
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/union-des-marches-de-capitaux-trois-propositions-pour-developper-les-investissements-transfrontieres
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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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