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Transposi�on de la direc�ve OPCVM 5 : l'AMF publie une
instruc�on sur le processus d'autorisa�on des dépositaires
d'OPCVM et de FIA

La direc�ve OPCVM 5 modi�e les fonc�ons du dépositaire d'OPCVM en
termes de missions et de responsabilité. Un nouveau processus
d'autorisa�on des dépositaires d'OPCVM est ainsi mis en place. L'Autorité
des marchés �nanciers (AMF) publie une nouvelle instruc�on sur l'agrément
des dépositaires d'OPCVM ayant le statut d'entreprise d'inves�ssement et
sur l'examen, par l'AMF, du cahier des charges des autres dépositaires
d'OPCVM et de FIA (DOC-2016-01).

Un agrément pour les entreprises d’investissement (EI) souhaitant
exercer l’activité de dépositaire d’OPCVM

La direc�ve OPCVM 5 prévoit que les en�tés autres que les banques centrales na�onales et
les établissements de crédit qui souhaitent exercer la fonc�on de dépositaire d’OPCVM
doivent être agréées. Un nouvel agrément est ainsi mis en place. Il reprend le schéma
d’obten�on u�lisé pour l’agrément délivré par l’ACPR aux entreprises d’inves�ssement et
établissements de crédit prestataires de services d’inves�ssement :

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) approuve le programme d’ac�vité sur les
éléments relevant de sa compétence ;

L’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) délivre l’agrément.

https://www.amf-france.org/fr
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L’instruc�on DOC-2016-01 décrit le processus d’agrément des entreprises d’inves�ssement
dépositaires d’OPCVM et le contenu du programme d’ac�vité.

L’approbation par l’AMF du cahier des charges des établissements
de crédit (EC) français et des succursales françaises d’établissement
de crédit européens souhaitant exercer l’activité de dépositaire
d’OPCVM

Les dépositaires d’OPCVM qui ont le statut d’établissement de crédit français ou de
succursale française d’un établissement de crédit européen devront transme�re à l’AMF leur
cahier des charges pour approba�on . Ce cahier des charges décrit les condi�ons dans
lesquelles le dépositaire exerce son ac�vité : moyens, organisa�on et procédures.

L’instruc�on DOC-2016-01 décrit le contenu du cahier des charges des établissements de
crédit et succursales d’établissement de crédit dépositaires d’OPCVM, ainsi que les
modalités de transmission à l’AMF et le processus d’approba�on par l’AMF de ce cahier des
charges.

La communication à l’AMF du cahier des charges des dépositaires
de FIA

Certains acteurs sont à la fois dépositaire d’OPCVM et de FIA . Aussi, a�n d’homogénéiser
les process, les dépositaires de FIA devront communiquer leur cahier des charges à l’ACPR
qui le transme�ra à l’AMF. L’instruc�on DOC-2016-01 décrit le contenu et les modalités de
transmission du cahier des charges des dépositaires de FIA ayant le statut d’établissements
de crédit, de succursales d’établissement de crédit, d’entreprises d’inves�ssement ou de
succursales d’entreprises d’inves�ssement.

(1)

(2)

En savoir plus

Instruc�on DOC-2016-01 sur la procédure d’agrément des entreprises
d’inves�ssement dépositaires d’OPCVM et la procédure d’examen du cahier des
charges des autres dépositaires d’OPCVM et de FIA

Acte délégué publié par la Commission européenne le 17 décembre 2015

https://doctrine.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ff5357e4d-81c4-4aca-8dd5-ade5fc5b8fb8&famille=DOCTRINE&docVersion=1.0
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/FR/3-2015-9160-FR-F1-1.PDF
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Mots clés OPCVM

[1] D’après le projet d’acte délégué publié le 17 décembre 2015 par la Commission européenne et dont
l’entrée en applica�on ne devrait pas avoir lieu avant l’automne 2016.

[2] Les dépositaires d’organismes de �trisa�on (OT) sont exclus du périmètre d’applica�on de l’instruc�on
DOC-2016-01.
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