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U lisa on des indices de référence : l'AMF intègre de
nouvelles bonnes pra ques dans sa doctrine
L'Autorité des marchés nanciers (AMF) rappelle aux sociétés de ges on
l'importance qu'il convient de porter à la rédac on de l'objec f de ges on,
en par culier lorsqu'un fonds se réfère à un indice de référence, et elle met
à jour sa doctrine a n d'intégrer des bonnes pra ques en la ma ère.
L’utilisation des indices de référence
L’AMF rappelle aux sociétés de ges on l’importance qu’il convient de porter à la rédac on de
l’objec f de ges on, a for ori lorsque le fonds se réfère à un indice de référence. Par ailleurs,
l’AMF considère que la comparaison à un indicateur de référence, lorsque la stratégie de
ges on le permet, est fortement souhaitable a n de perme re à l’inves sseur de
comprendre l’évolu on de la valeur liquida ve du fonds dans lequel il a inves par rapport à
l’évolu on du prix du marché de référence.

Une mise à jour de la doctrine
L’AMF recommande, notamment, aux sociétés de ges on qui gèrent des fonds dont l’objec f
de ges on se réfère à un indice de référence, d’a cher de façon claire et précise la marge de
manœuvre laissée au gérant pour inves r di éremment de l’indice. L’AMF recommande, par
ailleurs, aux mêmes types de fonds d’élaborer un repor ng à l’a en on des inves sseurs
perme ant de voir dans quelle mesure le fonds s’écarte ou se rapproche de son indicateur
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de référence. Les documents de doctrine modi és sont disponibles en téléchargement cidessous.

Les suites de l’étude de l’ESMA sur des potentiels « closet trackers »
En 2015, l’ESMA a mené une étude sur les fonds parfois appelés « faussement ac fs » (ou «
closet trackers ») en Europe. Ce e pra que consiste à laisser penser aux inves sseurs qu’un
fonds est ac vement géré, alors qu’il présente, en réalité, des performances semblables à
celles de son indice de référence, en termes de pro l de rendement / risque, tout en
prélevant un montant de frais proche de celui prélevé par des fonds me ant en œuvre une
ges on réellement ac ve. L’ESMA a sélec onné un échan llon d’OPCVM européens inves s
en ac ons et les a analysés selon une approche quan ta ve a n de pouvoir comparer les
données des di érents marchés et produits européens. L’ESMA a nalement listé un certain
nombre de fonds européens suscep bles d’être concernés par ce e pra que et les a
communiqués aux régulateurs na onaux a n qu’ils puissent examiner le sujet de plus près.
Après analyse des fonds français mis en évidence, l’AMF a considéré qu’ils ne cons tuaient
pas des « closet trackers », notamment parce que les critères quan ta fs u lisés ne
perme aient pas à eux seuls de pouvoir a rmer que des fonds étaient bien des « closet
trackers ».

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
Posi on-recommanda on DOC-2011-05 sur les documents réglementaires des
OPC
Posi on-recommanda on DOC-2011-24 sur la rédac on des documents
commerciaux et la commercialisa on des OPC
Communiqué de presse de l’ESMA du 2 février 2016 (ESMA/2016/165)
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