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

21 décembre 2018

L'AMF publie la synthèse de ses contrôles théma�ques sur
la valorisa�on des par�cipa�ons non cotées dans les
sociétés de capital-inves�ssement

A par�r d'avril 2018, l'Autorité des marchés �nanciers a mené une série de
cinq contrôles " SPOT " (Supervision des Pra�ques Opéra�onnelle et
Théma�que) portant sur la valorisa�on des par�cipa�ons non cotées par
les sociétés de capital-inves�ssement. Forte des observa�ons faites, qui
complètent la connaissance accumulée sur les contrôles passés, elle fait un
état des lieux des pra�ques constatées et rappelle les règles applicables.

A l'occasion des contrôles " SPOT " menés sur la valorisa�on des par�cipa�ons non cotées,
l'AMF a revu :

l'organisa�on et les procédures mises en œuvre par les sociétés, une a�en�on
par�culière ayant été portée sur l'indépendance de la valorisa�on vis-à-vis de la ges�on ;

la jus��ca�on de la valorisa�on des par�cipa�ons en pra�que ;

la valorisa�on des par�cipa�ons transférées entre portefeuilles ;

l'informa�on des porteurs concernant la valorisa�on des par�cipa�ons ;

le disposi�f de contrôle associé au processus de valorisa�on.

https://www.amf-france.org/fr
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L'AMF a relevé que les procédures encadrant la valorisa�on des par�cipa�ons étaient
insu�samment précises concernant les critères de choix des méthodes de valorisa�on et
leur mise en œuvre opéra�onnelle. Par ailleurs, les pistes d'audit conservées par les sociétés
de ges�on pour jus��er leurs choix en ma�ère de valorisa�on sont trop par�elles. En�n, les
diligences e�ectuées par les experts externes sur la base des valorisa�ons calculées en
premier lieu par les gérants sont, dans un nombre limité de cas, insu�samment tracées.

A travers ces contrôles SPOT, l'AMF a toutefois pu constater que les par�cipa�ons testées
étaient valorisées à leur juste valeur, la valeur d'acquisi�on n'étant maintenue que sur une
durée limitée post-acquisi�on. En outre, le principe de permanence des méthodes est
respecté : aucune des sociétés contrôlées n'a changé de méthode de valorisa�on de façon
récurrente et non jus��ée pour une même par�cipa�on entre deux dates de valorisa�on.

Par ailleurs, l'AMF a relevé les bonnes pra�ques suivantes :

Ce�e nouvelle série de contrôles SPOT a donné lieu à l'envoi de le�res de suites. A l'aune
des constats e�ectués, la posi�on-recommanda�on AMF n° 2012-19 sera précisée courant
2019.

À 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 h�ps://www.amf-france.org
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 5345 6029 ou +33
(0)1 5345 6028 

solliciter l'avis du comité des inves�sseurs (lorsqu'il existe) a�n de réduire le risque de
con�its d'intérêts dans le cadre des transferts de par�cipa�ons entre fonds ;

intégrer dans les rapports périodiques de ges�on des fonds le détail des méthodes de
valorisa�on qui ont été u�lisées et des hypothèses qui ont été retenues pour chaque
ligne en portefeuille. A défaut d'informa�on dans les rapports périodiques, renvoyer à
une descrip�on disponible par ailleurs ;

intégrer dans la démarche de contrôle interne les enseignements �rés des sanc�ons de
l'AMF portant sur les sociétés de capital-inves�ssement.
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Men�ons légales : 
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Cedex 02
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En savoir plus

Synthèse des contrôles SPOT sur la valorisa�on des par�cipa�ons non cotées dans
les sociétés de capital inves�ssement

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

23 mai 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
constats sur les coûts
et frais des OPCVM
commercialisés auprès
des par�culiers

  

ACCORD MULTILATÉRAL

SUPERVISION

27 avril 2022

Accord-cadre du Crisis
Management Group
(CMG) de la chambre
de compensa�on
américaine Op�ons
Clearing Corpora�on
(OCC)

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

13 avril 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
contrôles SPOT sur la
transparence post-
négocia�on sur le
marché obligataire

  

SUR LE MÊME THÈME
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