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

23 juillet 2015

Doctrine de l'AMF sur la ges�on d'ac�fs : mise à jour de
certaines instruc�ons, posi�ons et recommanda�ons

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) ajuste sa doctrine pour intégrer les
disposi�ons de la direc�ve AIFM. Ce�e mise à jour est aussi l'occasion de
faire évoluer la doctrine rela�ve au ra�o de liquidité accessoire a�n de
prendre en compte le contexte actuel de taux excep�onnellement bas. Par
ailleurs, l'AMF précise la possibilité pour les gérants de portefeuilles
individuels iden�ques de me�re en place une ges�on des risques par
familles de portefeuilles.

Mise à jour au regard de la directive AIFM

Les documents de doctrine listés dans le tableau ci-dessous ont été mis à jour en raison de
la transposi�on de la direc�ve AIFM. Les modi�ca�ons portent, notamment, sur la
dénomina�on des fonds à la suite de la refonte de la gamme ainsi que sur les références
législa�ves et réglementaires le cas échéant. Au-delà de ce�e mise à jour formelle, certaines
disposi�ons ont également été clari�ées. 

https://www.amf-france.org/fr
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Portée Référence Titre

Instruc�on DOC-2011-
01

Organismes de �trisa�on

Posi�on-
recommanda�on

DOC-2011-
05

Guide des documents réglementaires des OPC

Posi�on-
recommanda�on

DOC-2011-
24

Guide pour la rédac�on des documents commerciaux et la commercialisa�on des OPC

Posi�on-
recommanda�on

DOC-2011-
25

Guide du suivi des OPC

Posi�on DOC-2007-
19

Critères extra �nanciers de sélec�on des ac�fs et applica�on aux OPC se déclarant conformes à la loi
islamique

Posi�on DOC-2008-
14

Swaps de performance sur OPC et structura�ons sur ges�on ac�ve

Augmentation de la limite maximum du ratio de liquidité accessoire

Les OPCVM, les fonds d’inves�ssement à voca�on générale, les fonds de capital
inves�ssement, les fonds de fonds alterna�fs, les fonds professionnels à voca�on générale,
les fonds déclarés, les fonds d’épargne salariale peuvent détenir, à �tre accessoire, des
liquidités. Le caractère accessoire de ces liquidités communément admis est limité à 10%.

L’AMF prévoit désormais que le ra�o de liquidité accessoire peut être porté à 20%, lorsque
des condi�ons excep�onnelles sur le marché le jus��ent. Ce�e nouvelle disposi�on est
insérée dans la posi�on-recommanda�on DOC-2011-25 sur le suivi des OPC.

Clari�cation des possibilités offertes en matière de gestion des

risques de familles de portefeuilles individuels

Lorsqu’un prestataire de service d’inves�ssement (PSI) gère pour le compte de �ers des
portefeuilles iden�ques en termes de pro�l de risques et de composi�on d’ac�fs, l’AMF
prévoit que la poli�que et les procédures de ges�on des risques peuvent être réalisées par
familles de portefeuilles. Le PSI est responsable de ce�e analyse et doit être en mesure de la
jus��er à tout moment.

Ce�e nouvelle disposi�on est insérée dans l’instruc�on DOC-2012-01 sur l’organisa�on de
l’ac�vité de ges�on de placements collec�fs et du service d’inves�ssement de ges�on de
portefeuille pour le compte de �ers en ma�ère de ges�on des risques. Elle �gure également
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dans la posi�on-recommanda�on DOC-2014-06 rela�ve à l’organisa�on du disposi�f de
maîtrise des risques au sein des sociétés de ges�on de portefeuille.

Suppression du document DOC-2004-06 sur le prospectus des OPCVM 
Pour mémoire, la posi�on-recommanda�on DOC-2004-06 apportait des précisions sur les rubriques rela�ves aux caractéris�ques générales de l’OPCVM,
aux acteurs, aux modalités de fonc�onnement et de ges�on ainsi qu’aux règles d’inves�ssement et d’évalua�on d’ac�fs dans les prospectus des OPCVM
et des fonds d’inves�ssement à voca�on générale. L’ensemble du contenu de ce�e posi�on-recommanda�on a été repris dans d’autres documents : dans
la posi�on-recommanda�on DOC-2011-05 sur les documents réglementaires des OPC ou dans les plans-types du prospectus et du DICI qui �gurent en
annexe des instruc�ons applicables aux OPCVM (instruc�on DOC-2011-19) et aux fonds d’inves�ssement à voca�on générale (instruc�on DOC-2011-20).
Le document DOC-2004-06 est donc supprimé.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Instruc�on DOC-2011-01 sur les organismes de �trisa�on

Instruc�on DOC-2012-01 sur l’organisa�on de l’ac�vité de ges�on de placements
collec�fs et du service d’inves�ssement de ges�on de portefeuille pour le compte
de �ers en ma�ère de ges�on des risques

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

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-25 sur le suivi des OPC

Posi�on-recommanda�on DOC-2014-06 sur l’organisa�on du disposi�f de maîtrise
des risques au sein des sociétés de ges�on de portefeuille

Posi�on DOC-2007-19 sur les critères extra �nanciers de sélec�on des ac�fs et
l'applica�on aux OPC se déclarant conformes à la loi islamique

Posi�on DOC-2008-14 sur les swaps de performance sur OPC et les structura�ons
sur ges�on ac�ve

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-01
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-01
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-25
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-06
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-14


11/06/2022 07:59 Doctrine de l'AMF sur la gestion d'actifs : mise à jour de certaines instructions, positions et recommandations | …

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/doctrine-de-lamf-sur-la-gestion-dactifs-mise-jour-de-certaines-instruct… 4/4
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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

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
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