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

03 février 2016

L'AMF publie un guide à l'a�en�on des sociétés de ges�on
de portefeuille concernant l'entrée en applica�on de la
direc�ve OPCVM 5

Pour accompagner les sociétés de ges�on dans la mise en œuvre prochaine
de la direc�ve OPCVM 5, l'AMF met à leur disposi�on en guide descrip�f
des nouvelles disposi�ons concernant le dépositaire et les poli�ques de
rémunéra�on.

La direc�ve 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM, dite « direc�ve OPCVM 5
» a été publiée au journal o�ciel de l’union européenne le 28 août 2014, et devra être
transposée en droit français avant le 18 mars 2016, pour une entrée en applica�on
immédiate. En amont de sa transposi�on, l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie un
guide a�n d’accompagner les sociétés de ges�on et leur apporter les réponses aux ques�ons
concernant les impacts de la direc�ve OPCVM 5 sur leur ac�vité. Ce guide pourra faire l’objet
de mises à jour ultérieures en fonc�on des évolu�ons réglementaires.

La direc�ve OPCVM 5 a pour objet d’amender la direc�ve OPCVM 4 (2009/65/CE) du 13
juillet 2009 et concerne spéci�quement la fonc�on du dépositaire, en termes notamment de
missions et de responsabilité, les poli�ques de rémunéra�on des sociétés de ges�on de
portefeuille, et les sanc�ons qui leur sont applicables, dans l’objec�f d’harmoniser ces règles
avec celles introduites par la direc�ve AIFM, entrée en applica�on le 22 juillet 2013.

Les autres disposi�ons issues de la direc�ve OPCVM 4, concernant notamment les règles
d’agrément des OPCVM, les obliga�ons concernant les sociétés de ges�on de portefeuille,
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les fusions d’OPCVM, les obliga�ons concernant la poli�que de placement des OPCVM (ac�fs
éligibles, règles de diversi�ca�on…), les structures maîtres-nourriciers et les obliga�ons
d’informa�on des inves�sseurs, ne sont pas remises en ques�on.

La direc�ve OPCVM 5 sera complétée par un règlement délégué, publié le 17 décembre
2015 et actuellement soumis au droit d’objec�on du Parlement et du Conseil européen, qui
sera d’applica�on directe, ainsi que par des orienta�ons de l’ESMA concernant la poli�que
de rémunéra�on.

Ces orienta�ons, tout comme le règlement délégué, ne devraient pas entrer en applica�on
avant l’automne 2016.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Direc�ve OPCVM 5 - Guide sociétés de ges�on
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ARRÊTÉ D'HOMOLOGATION

OPCVM

23 mai 2022

Arrêté du 16 mai 2022
portant homologa�on
de modi�ca�ons du
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l'AMF

  

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

23 mai 2022
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