
03/12/2020 Sociétés de gestion : l'AMF vous accompagne dans la mise en place et l'utilisation des stress-tests | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/societes-de-gestion-lamf-vous-accompagne-dans-la-mise-en-place-e… 1/3

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

23 février 2017

Sociétés de ges�on : l'AMF vous accompagne dans la mise
en place et l'u�lisa�on des stress-tests

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie un guide pédagogique qui
con�ent un état des lieux des pra�ques des sociétés de ges�on de
portefeuille françaises en ma�ère de tests de résistance (ou " stress-tests ").
Ce guide rassemble des exemples de stress-tests de marché et de liquidité. Il
a fait l'objet d'une consulta�on publique en 2016.

Ce guide pédagogique sur la mise en place et l’u�lisa�on des stress-tests con�ent des
bonnes pra�ques, notamment, sur la mise en place :

de stress-tests de liquidité sur chaque fonds simulant des di�cultés concomitantes à
l’ac�f et au passif du fonds ;

de stress-tests de liquidité agrégés sur plusieurs fonds gérés par une société de ges�on
de portefeuille, notamment sur des marchés dont la taille est limitée ;

d’une poli�que de stress-tests dé�nissant des seuils d’alerte et les procédures en cas de
déclenchement d’une telle alerte ainsi que la di�usion des résultats des stress-tests au
sein de la société de ges�on de portefeuille ;

de scénarios de rachat basés sur une exploita�on de toutes les informa�ons disponibles
sur le passif et, idéalement, d’une modélisa�on du comportement des inves�sseurs ; et
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Les scénarios doivent avant tout être adaptés aux spéci�cités de chaque fonds et
portefeuille et faire l’objet d’une mise à jour régulière.

Mots clés STRESS-TESTS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

de stress-tests correspondant aux di�érentes étapes de la vie des fonds, de la créa�on à
la liquida�on, en passant par la ges�on courante des risques.

En savoir plus

Guide pédagogique sur l'u�lisa�on des stress-tests dans le cadre de la ges�on des
risques des sociétés de ges�on de portefeuille

Communiqué de presse de l’AMF du 28 juillet 2016 sur le lancement de la
consulta�on sur l’u�lisa�on des stress-tests dans le cadre de la ges�on des risques
au sein des sociétés de ges�on de portefeuille

Consulta�on publique de l'AMF sur le guide rela�f à l’u�lisa�on des stress-tests
dans le cadre de la ges�on des risques au sein des sociétés de ges�on de
portefeuille
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