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

08 novembre 2016

A�chage des frais de ges�on des OPCVM et de certains FIA
: l'AMF modi�e sa doctrine

Dans le cadre des travaux de place " FROG ", l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) modi�e sa doctrine sur les frais de ges�on des OPCVM et
de certains FIA. D'une part, les modalités d'a�chage des frais de ges�on
dans le prospectus évoluent. D'autre part, l'AMF modi�e les règles
d'informa�on des ac�onnaires ou porteurs de parts en cas de majora�on
des frais externes à la société de ges�on (frais de dépositaire, frais de CAC,
etc.).

La présentation des frais de gestion dans les prospectus

L’évolu�on des modalités d’a�chage des frais de ges�on - au sein du tableau des frais prévu
dans le prospectus des OPCVM et de certains FIA - consiste à :

clari�er les no�ons de « frais de ges�on » et de « frais de ges�on externe », en les
renommant respec�vement « frais de ges�on �nancière » et « frais administra�fs
externes à la société de ges�on » ;

segmenter les frais de ges�on en deux blocs dis�ncts (sur op�on) ;

étendre les types de frais pouvant être hors champ des blocs de frais évoqués dans le
tableau des frais.

https://www.amf-france.org/fr
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Les FIA concernés sont les fonds d’inves�ssement à voca�on générale, les fonds
professionnels à voca�on générale, les fonds de fonds alterna�fs, les fonds d’épargne
salariale ainsi que les fonds professionnels spécialisés (hors société de libre partenariat).

Les modalités de passage au nouvel a�chage des frais de ges�on sont précisées dans le
plan-type des prospectus des OPCVM et des FIA concernés.

Le guide des documents réglementaires a également été enrichi d’un nouveau paragraphe
1.3.9 qui, notamment, dresse une liste exhaus�ve des frais de ges�on �nancière et des frais
administra�fs externes à la société de ges�on.

Les règles d’information des investisseurs en cas de majoration des
frais administratifs externes à la société de gestion

En cas de majora�on des frais administra�fs externes à la société de ges�on, les modalités
d’informa�on des ac�onnaires ou porteurs de parts d’OPCVM ou de certains FIA ont été
assouplies au sein de l’ar�cle 8 des instruc�ons rela�ves aux fonds d’inves�ssement à
voca�on générale, aux fonds professionnels à voca�on générale, aux fonds de fonds
alterna�fs et aux fonds d’épargne salariale.

De nouvelles règles d’information

En cas de majora�on des frais administra�fs externes à la société de ges�on supérieure à 10
points de base par année civile, la société de ges�on reste tenue d’en informer les
ac�onnaires ou porteurs de parts de manière par�culière (a minima 1 mois avant que ce�e
majora�on ne soit e�ec�ve) et en leur laissant la possibilité d’obtenir le rachat sans frais de
leurs parts ou ac�ons.

En cas de majora�on des frais administra�fs externes à la société de ges�on inférieure ou
égale à 10 points de base par année civile, excep�on faite des OPCVM ou FIA de
classi�ca�on monétaire ou monétaire court terme, la société de ges�on n’a plus l’obliga�on
d’en informer de manière par�culière les ac�onnaires ou porteurs de parts. L’informa�on
rela�ve à la majora�on peut alors être réalisée par tout moyen (par exemple, via la
publica�on, sur le site internet de la société de ges�on dans la rubrique rela�ve à l’OPCVM
ou au FIA concerné). La société de ges�on reste tenue de di�user ce�e informa�on avant
que la majora�on ne soit e�ec�ve.

Les modalités de mise en place des nouvelles règles d’information
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Les modalités de mise en place des nouvelles règles d’informa�on sont précisées dans le
plan-type des prospectus des OPCVM et des FIA :

Le cas des OPCVM et FIA existants

Les sociétés de ges�on des OPCVM et FIA existants qui voudront béné�cier de ces nouvelles
règles d’informa�on devront en informer les ac�onnaires ou porteurs de parts de manière
par�culière, en leur laissant la possibilité d’obtenir le rachat sans frais de leurs ac�ons ou
parts.

La liste des documents de doctrine modi�és

Les documents de doctrine modi�és sont listés dans le tableau ci-dessous :

Portée Référence Titre

Instruc�on DOC-2011-19 et son
annexe XIV

Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus, et informa�on périodique des OPCVM français et
des OPCVM étrangers commercialisés en France

Instruc�on DOC-2011-20 et son
annexe XIV

Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus, et informa�on périodique des fonds
d’inves�ssement à voca�on générale, des fonds de fonds alterna�fs et des fonds professionnels à voca�on générale

Instruc�on
DOC-2011-21 et ses
annexes XIII, XIII bis et
XIV

Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus, et informa�on périodique des fonds d’épargne
salariale

Instruc�on Annexe III.1 du DOC-
2012-06

Plan-type du prospectus d'un fonds professionnel spécialisé

Posi�on-
recommanda
�on

DOC-2011-05 Guide des documents réglementaires des OPC

Pour faciliter la lecture des modi�ca�ons apportées à ces documents de doctrine, l’AMF
met à disposi�on, via les liens en bas de ce�e page, une version de ces documents en
modi�ca�ons apparentes.

le prospectus doit comprendre notamment une men�on type indiquant clairement que
l’OPCVM ou le FIA, sauf s’il est de classi�ca�on monétaire ou monétaire court terme,
sera suscep�ble de ne pas informer les ac�onnaires ou porteurs de parts de manière
par�culière, ni leur o�rir la possibilité d’obtenir le rachat de leurs ac�ons ou parts sans
frais en cas de majora�on des frais administra�fs externes à la société de ges�on qui
serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l’informa�on des
ac�onnaires ou porteurs de parts pouvant être réalisée alors par tout moyen ;

les sociétés de ges�on pourront béné�cier de ces nouvelles règles d’informa�on
uniquement si elles a�chent les frais administra�fs externes à la société de ges�on dans
le prospectus des OPCVM ou des FIA qu’elles gèrent via la nouvelle présenta�on
segmentée des frais de ges�on.
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En savoir plus

Instruc�on DOC- 2011-19 sur les procédures d’agrément, d'établissement d’un
DICI et d’un prospectus et sur l'informa�on périodique des OPCVM français et des
OPCVM étrangers commercialisés en France

Instruc�on DOC-2011-20 sur les procédures d’agrément, d'établissement d’un DICI
et d’un prospectus et sur l'informa�on périodique des fonds d’inves�ssement à
voca�on générale, fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à voca�on
générale

Instruc�on DOC-2011-21 sur les procédures d'agrément, d'établissement d'un DICI
et d'un prospectus et sur l'informa�on périodique des fonds d'épargne salariale

Annexe III.1 de l'instruc�on DOC-2012-06 sur le plan-type du prospectus d’un
fonds professionnel spécialisé

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-05 sur les documents réglementaires des
OPC

Rapport FROG de l’AMF et de l’AFG pour une plus grande visibilité et distribu�on
des fonds français à l’interna�onal

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'instruc�on DOC-2011-19

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'annexe XIV de l'instruc�on DOC-
2011-19

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'instruc�on DOC-2011-20

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'annexe XIV de l'instruc�on DOC-
2011-20

A lire aussi

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'instruc�on DOC-2011-21

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-20
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-21
https://www.amf-france.org/fr/plan-type-du-prospectus-dun-fonds-professionnel-specialise-fcp-ou-sicav
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/sept-raisons-de-plus-de-passer-par-paris-rapport-frog-de-lamf-et-de-lafg-pour-une-plus-grande
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-19%20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27annexe%20XIV%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-19.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27annexe%20XIV%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-20%20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-21%20.pdf
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'annexe XIII de l'instruc�on DOC-
2011-21

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'annexe XIII bis de l'instruc�on
DOC-2011-21

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'annexe XIV de l'instruc�on DOC-
2011-21

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de l'annexe III.1 de l'instruc�on DOC-
2012-06

Version PDF avec modi�ca�ons apparentes de la posi�on-recommanda�on DOC-
2011-05

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27annexe%20XIII%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-21%20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27annexe%20XIII%20bis%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-21%20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27annexe%20XIV%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-21%20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27annexe%20III%201%20de%20l%27instruction%20DOC-2012-06%20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20la%20position-recommandation%20DOC-2011-05%20.pdf
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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

ARRÊTÉ D'HOMOLOGATION

OPCVM

02 août 2021

Arrêté du 23 juillet
2021 portant
homologa�on de
modi�ca�ons du
règlement général de
l'Autorité des marchés
�nanciers

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

20 mai 2021

L'AMF publie ses
constats à l’occasion
d’un exercice de
supervision européen
sur la ges�on de la
liquidité dans les
OPCVM

  

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

20 mai 2021

Synthèse de la revue
des pra�ques de
ges�on du risque de
liquidité des OPCVM
dans le cadre de
l’exercice coordonné
par l'ESMA

  

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/arrete-dhomologation
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