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

07 mai 2019

L'AMF publie la synthèse de dix contrôles théma�ques sur
la ges�on sous mandat

En 2018, l'Autorité des marchés �nanciers a mené deux séries de cinq
contrôles théma�ques auprès de prestataires de services d'inves�ssement
hors sociétés de ges�on de portefeuille (9 établissements de crédit et une
entreprise d'inves�ssement agréés notamment pour le service de ges�on de
portefeuille pour le compte de �ers). Forte de ses observa�ons, elle fait un
état des lieux des pra�ques et rappelle les règles applicables.

Dans le cadre de sa stratégie Supervision#2022, l'Autorité des marchés �nanciers a mené
l'an passé deux séries de contrôles " SPOT " (Supervision des Pra�ques Opéra�onnelle et
Théma�que) sur la ges�on sous mandat.
Ces contrôles ont porté sur :

La conformité des mandats de ges�on : objet du mandat, objec�fs de ges�on,
instruments �nanciers autorisés, informa�on périodique du mandant, retraits et risque
de liquidité, durée, modi�ca�on et résilia�on du mandat, con�its d'intérêts, réclama�on,
média�on et secret professionnel.

Les frais dans la ges�on sous mandat : poli�que tarifaire, niveau global des frais, droits
d'entrée, frais de transac�on, taux de rota�on des portefeuilles, iden��ca�on des con�its
d'intérêts, informa�on donnée aux clients sur les coûts et frais.

https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 L'AMF publie la synthèse de dix contrôles thématiques sur la gestion sous mandat | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-la-synthese-de-dix-controles… 2/5

Dans son document de synthèse, l'AMF rappelle les règles applicables et présente les
bonnes et les mauvaises pra�ques rencontrées.

L'AMF a ainsi relevé les bonnes pratiques suivantes :

En revanche, des mauvaises pratiques ont également été recensées,
telles que :

Indiquer de manière claire et explicite, dans la documenta�on contractuelle ou la grille
tarifaire, que l'assie�e de calcul des droits de garde exclut les liquidités des portefeuilles
con�és en ges�on ;

Faciliter l'accès et la compréhension des informa�ons par le mandant, notamment en
ma�ère de frais liés à la ges�on, dès la signature du mandat, présenté dans une
documenta�on complète et uni�ée, et informer explicitement le mandant des
éventuelles mises à jour de ces informa�ons ;

Me�re en œuvre une poli�que tarifaire qui perme�e au prestataire de �rer l'essen�el
des revenus de l'ac�vité de ges�on de portefeuille des commissions de ges�on, sans
incita�on à faire tourner les portefeuilles pour percevoir des frais de transac�ons, a�n de
réduire le risque de con�it d'intérêts entre le mandant et son mandataire;

Iden��er le risque de con�its d'intérêts liés à une rota�on injus��ée des ac�fs (et donc le
risque de généra�on de frais supplémentaires pour le client) et prévoir en conséquence
un contrôle régulier - de premier et de second niveau - sur les taux de rota�on des
portefeuilles ;

Iden��er clairement parmi les con�its d'intérêts poten�els, celui lié à la part des fonds
du groupe dans les portefeuilles des clients et gérer ce con�it d'intérêts par une
procédure appropriée de sélec�on des OPC de l'univers de ges�on ;

Ne pas prélever de droits d'entrée sur OPC dans le cadre de la ges�on de portefeuille ;

Exonérer de droits de garde les inves�ssements dans les fonds d'inves�ssement du
groupe.

Morceler les informa�ons rela�ves à la ges�on sous mandat (notamment l'informa�on
sur les frais) sur plusieurs documents ;

Ne pas men�onner explicitement l'univers d'inves�ssement ainsi que les alloca�ons par
classe d'ac�fs, y compris les seuils pouvant être a�eints lors des circonstances
excep�onnelles de marchés ;
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En�n, l'AMF rappelle que l'obliga�on de servir au mieux les intérêts des clients requiert de
ne pas faire supporter au client des frais provenant de décisions d'organisa�on interne de
l'établissement. C'est notamment le cas pour des coûts de réalignement de portefeuilles sur
des pro�ls de ges�on en cours d'harmonisa�on au sein de l'établissement. Il est également
rappelé que les entreprises d'inves�ssement doivent fournir à leurs clients une illustra�on
présentant l'e�et cumula�f des coûts sur le rendement sur une base ex-ante et ex-post.

Le régulateur rappelle également aux établissements que dans le cadre du service de ges�on
de portefeuille pour compte de �ers, ils doivent fournir un relevé périodique qui inclut le
montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ven�lant
par postes au moins les frais de ges�on totaux et les coûts totaux associés à l'exécu�on.

Au terme de ces contrôles SPOT, l'AMF a adressé aux établissements contrôlés des le�res de
suites leur demandant une remise en conformité pour les cas observés de non-respect des
exigences en ma�ère de ges�on sous mandat.
 

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

Ne pas informer le mandant sur les conséquences des retraits fréquents et/ou
importants ;

Présenter, dans les documents contractuels ou la grille tarifaire, des taux de frais
trimestriels et hors taxe sans indiquer un taux annuel équivalent et TTC ;

Lorsque des droits d'entrée sont prélevés par le ges�onnaire sur les OPC sélec�onnés
dans le mandat, ne pas indiquer dans sa grille tarifaire les taux e�ec�vement appliqués
lors des souscrip�ons de ces OPC ;

Ne pas informer explicitement le mandant des éventuelles mises à jour des informa�ons
en ma�ère de frais liés à la ges�on (par exemple, ne pas informer le mandant de leur
mise à jour lorsqu'elle est uniquement disponible sur le site Internet de l'établissement).

CONTACT PRESSE :
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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


