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17 mars 2016

Exigences en fonds propres applicables aux SGP : l'AMF
publie un projet de modi�ca�on de sa posi�on-
recommanda�on DOC-2012-19

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) s'apprête à modi�er son règlement
général et ses éléments de doctrine en ma�ère d'exigences en fonds
propres applicables aux sociétés de ges�on de portefeuille. Pour
accompagner les acteurs dans la mise en œuvre prochaine de ces nouvelles
exigences, l'AMF publie, par an�cipa�on, le projet de modi�ca�on de la
par�e 6.2 de sa posi�on-recommanda�on DOC-2012-19.

Le contexte

L’AMF fait évoluer son règlement général et sa doctrine en ma�ère d'exigences en fonds
propres à la suite de l’entrée en applica�on des textes européens suivants :

Les direc�ves sectorielles OPCVM IV et AIFM renvoient aux direc�ves européennes
2006/48/CE et 2006/49/CE pour la dé�ni�on des fonds propres et le quart des frais
généraux. L’adop�on par les instances européennes du « paquet CRD IV » (direc�ve
2013/36/UE dite « CRD4 » et règlement n°575/2013 dit « CRR ») a abrogé ces direc�ves
européennes. Le renvoi e�ectué par OPCVM IV et AIFM vers ces dernières doit
désormais s’entendre comme un renvoi vers le règlement CRR, qui cons�tue désormais
le texte européen de référence en ce qui concerne la dé�ni�on des fonds propres des
sociétés de ges�on de portefeuille et le mode de calcul de leurs frais généraux ;
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A l’occasion de ces modi�ca�ons de niveau européen, l'AMF va, par ailleurs, assouplir sa
doctrine en ma�ère de placement des fonds propres. Les sociétés de ges�on de portefeuille
pourront désormais placer une par�e de leurs fonds propres excédentaires dans des ac�fs
peu, voire non liquides ou comportant des posi�ons spécula�ves, sous réserve du respect
de condi�ons cumula�ves (cons�tu�on d’un coussin de fonds propres et absence de risque
substan�el sur le niveau de fonds propres réglementaires).

Le projet de modi�cation de la position-recommandation DOC-2012-
19

A�n de perme�re aux sociétés de ges�on de portefeuille de se préparer à ces di�érentes
évolu�ons réglementaires, l’AMF publie, par an�cipa�on, son projet de posi�on-
recommanda�on DOC-2012-19 sur l’élabora�on du programme d’ac�vité des sociétés de
ges�on de portefeuille et des placements collec�fs autogérés (téléchargeable depuis le lien «
En savoir plus » ci-dessous).

Les modi�ca�ons apportées concernent la par�e 6.2 consacrée aux comptes prévisionnels.
La publica�on de la version dé�ni�ve de la posi�on-recommanda�on DOC-2012-19
interviendra après la modi�ca�on du livre III du règlement général de l’AMF.

Dans la version amendée le 26 mars 2015 de sa FAQ concernant l’applica�on de la
direc�ve AIFM, l'ESMA a apporté des précisions concernant le calcul du complément de
fonds propres et des fonds propres supplémentaires prévus aux paragraphes 3 et 7 de
l’ar�cle 9 de la direc�ve AIFM. L’AMF reprend l’avis de l’ESMA et l’applique à l’ensemble
des sociétés de ges�on de portefeuille.
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En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 sur l’élabora�on du programme d’ac�vité
des sociétés de ges�on de portefeuille et des placements collec�fs autogérés

Règlement n°575/2013 concernant les exigences pruden�elles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'inves�ssement et modi�ant le
règlement (UE) n°648/2012 (CCR)

FAQ de l’ESMA sur l’applica�on de la direc�ve AIFM (version du 15 décembre
2015)

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-19
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:FR:PDF
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2015-1873_qa_aifmd_15_dec_2015.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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Projet de posi�on-recommanda�on de l’AMF sur les exigences en fonds propres
des sociétés de ges�on

RAPPORT / ÉTUDE

GESTION D'ACTIFS

10 juin 2022

L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 juin 2022

Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA

  

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Projet%20de%20position-recommandation%20de%20l%27AMF%20sur%20les%20exigences%20en%20fonds%20propres%20des%20societes%20de%20gestion.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/levolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022&text=L%27%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20des%20fonds%20mon%C3%A9taires%20entre%20le%2031%20mars%202020%20et%20le%2031%20mars%202022
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022&title=L%27%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20des%20fonds%20mon%C3%A9taires%20entre%20le%2031%20mars%202020%20et%20le%2031%20mars%202022
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/evaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les&text=Evaluation%20du%20caract%C3%A8re%20appropri%C3%A9%20et%20ex%C3%A9cution%20simple%20dans%20la%20directive%20MIFID%20II%3A%20l%E2%80%99AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les&title=Evaluation%20du%20caract%C3%A8re%20appropri%C3%A9%20et%20ex%C3%A9cution%20simple%20dans%20la%20directive%20MIFID%20II%3A%20l%E2%80%99AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
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.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations&text=L%27AMF%20renouvelle%20son%20appel%20%C3%A0%20la%20mise%20en%20place%20d%E2%80%99une%20r%C3%A8glementation%20des%20fournisseurs%20de%20donn%C3%A9es%2C%20notations%20et%20services%20ESG
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations&title=L%27AMF%20renouvelle%20son%20appel%20%C3%A0%20la%20mise%20en%20place%20d%E2%80%99une%20r%C3%A8glementation%20des%20fournisseurs%20de%20donn%C3%A9es%2C%20notations%20et%20services%20ESG
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-renouvelle-son-appel-la-mise-en-place-dune-reglementation-des-fournisseurs-de-donnees-notations

