
03/12/2020 Possibilité pour un fonds d'investissement d'octroyer des prêts : publication d'une instruction de l'AMF sur l'organisati…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/possibilite-pour-un-fonds-dinvestissement-doctroyer-des-prets-public… 1/3

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

27 juin 2016

Possibilité pour un fonds d'inves�ssement d'octroyer des
prêts : publica�on d'une instruc�on de l'AMF sur
l'organisa�on des sociétés de ges�on

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une instruc�on sur les
condi�ons d'organisa�on devant être remplies par une société de ges�on
de portefeuille française qui gère des fonds d'inves�ssement alterna�fs
(FIA) souhaitant octroyer des prêts (DOC-2016-02). Ce�e instruc�on décrit
les exigences à respecter pour obtenir un agrément ou une extension
d'agrément.

Les exigences requises pour la société de gestion

L’instruc�on DOC-2016-02 �xe les condi�ons qu’une société de ges�on de portefeuille
française doit remplir pour obtenir un agrément ou une extension d’agrément pour que les
fonds qu’elle gère puissent octroyer des prêts.

L’instruc�on couvre notamment :

Le système d’analyse de crédit spéci�que à l’octroi de prêt ;

La valorisa�on, le suivi des risques et le contrôle ;

L’exper�se dont doit disposer la société de ges�on ;

https://www.amf-france.org/fr
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L’instruc�on précise, en�n, les modalités de déclara�on à l’AMF et à la Banque de France que
la société de ges�on doit e�ectuer sur tous les prêts que ses fonds ont octroyés.

Les catégories de placements collectifs pouvant octroyer des prêts

Les fonds européens d’investissement à long terme (FEILT ou ELTIF)

Les fonds européens d’inves�ssement à long terme (ELTIF) sont soumis au règlement du
même nom qui prévoit les condi�ons dans lesquelles un tel fonds peut octroyer des prêts.

Certains FIA

Les fonds professionnels spécialisés (FPS), les fonds professionnels de capital inves�ssement
(FPCI) ou les organismes de �trisa�on (OT) qui ne sont pas agréés « ELTIF » pourront bientôt
octroyer des prêts dans les condi�ons qui seront �xées par un décret et par le règlement
général de l’AMF.

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

La possibilité de recourir à un prestataire externe pour préparer l’analyse crédit ;

L’analyse juridique et l’évalua�on des besoins en fonds propres ;

Les con�its d’intérêts ;

Le recouvrement des créances.

En savoir plus

Instruc�on DOC-2016-02 sur l'organisa�on des sociétés de ges�on de portefeuille
pour la ges�on de FIA qui octroient des prêts

Résultat de la consulta�on publique sur la possibilité pour un fonds
d’inves�ssement d’octroyer des prêts

Guide sur les fonds européens d’inves�ssement à long terme (FEILT ou ELTIF)

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://doctrine.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F3b67ccaf-b96e-4bb9-a2c1-e7109ded838b&famille=DOCTRINE&docVersion=1.0
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/resultat-de-la-consultation-publique-sur-la-possibilite-pour-un-fonds-dinvestissement-doctroyer-des
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-les-fonds-europeens-dinvestissement-long-terme-feilt-ou-eltif
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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