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L'AMF applique l'avis de l'ESMA concernant les catégories
de parts ou d'ac�ons d'OPCVM

L'Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF ou ESMA en anglais) a
publié le 30 janvier 2017 un avis aux autorités na�onales compétentes a�n
de préciser dans quelle mesure les catégories de parts ou ac�ons d'un
même OPCVM peuvent di�érer l'une de l'autre. L'AMF précise qu'elle
applique cet avis et en détaille les caractéris�ques.

L’avis publié par l’ESMA précise que les OPCVM ne doivent recourir à des stratégies de
couverture di�érenciées par catégorie de parts ou ac�ons qu’aux seules �ns de couverture
du risque de change. Pour les catégories de parts ou ac�ons d’OPCVM qui con�nuent à o�rir
une couverture contre le risque de change, l’avis demande en par�culier la mise en place
d’une ges�on des risques au niveau des catégorie de parts ou ac�ons avec un suivi des ra�os
individualisé par catégorie de parts ou ac�ons ainsi que la produc�on de test de résistance
(stress test) par catégories de parts ou ac�ons.

L’AMF applique en France cet avis sur les catégories de parts ou ac�ons d’OPCVM. L’AMF
n’agréera donc pas d’OPCVM qui comprend une ou plusieurs catégories de parts ou
d’ac�ons qui ne véri�ent pas les critères dé�nis par l’ESMA. En par�culier, les catégories de
parts ou d’ac�ons d’OPCVM devront respecter les quatre principes généraux suivants :
objec�f d’inves�ssement commun, absence de risque de contagion, prédétermina�on et
transparence. En termes d’u�lisa�on des dérivés au niveau des catégories de parts ou
ac�ons d’OPCVM, l’AMF con�nuera, conformément aux orienta�ons l’autorité européenne, à
n’autoriser que des couvertures de risque de change.
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Ce�e homogénéisa�on par l’ESMA des pra�ques européennes va dans le sens d’une
meilleure protec�on des inves�sseurs contre le risque de contagion et permet d’assurer un
traitement équitable des porteurs ou ac�onnaires.

Cet avis vise à améliorer le suivi des risques et conduit à l’applica�on des principes suivants
aux catégories de parts ou ac�ons d’OPCVM qui con�nueraient à o�rir une couverture du
risque de change :

Conformément à l’Avis de l’ESMA, les OPCVM proposant des catégories de parts ou
d’ac�ons créées antérieurement à la publica�on de l’avis et ne respectant pas ces principes,
ne pourront plus accepter de souscrip�ons de nouveaux inves�sseurs à compter du 30
juillet 2017 et, à compter du 30 juillet 2018, pour les inves�sseurs existants. Toutefois,
compte tenu des di�cultés opéra�onnelles de mise en place des exigences par�culières de
suivi des risques pour les catégories de parts ou ac�ons d’OPCVM qui con�nueraient à o�rir
ou décideraient d'o�rir une couverture du risque de change, les acteurs concernés devront
se conformer à ces exigences à compter du 1er janvier 2018.

Mots clés EUROPE & INTERNATIONAL

La mise en place de tests de résistance au niveau de chaque catégorie de parts ou ac�ons
a�n d’es�mer les risques de contagion ;

La limita�on de l’exposi�on provenant de la couverture de change par produit dérivé.
Ce�e couverture de change devra être systéma�que, prédéterminée et ne devra pas
s’éloigner de l’objec�f de change de plus de 5% ;

Le respect des ra�os de diversi�ca�on (spéci�quement celui sur le risque de
contrepar�e) au niveau de chaque catégorie de parts ou ac�ons.

En savoir plus

ESMA, Opinion – Share classes of UCITS, 30 janvier 2017 (ESMA 34-43-296)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/opinion_on_ucits_share_classes.pdf
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