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20 juin 2017

L'AMF met à jour sa doctrine concernant les règles
d'organisa�on et de transparence applicables aux sociétés
de ges�on qui souhaitent inves�r ou s'exposer à des "
CoCos " à travers leurs fonds

Face à l'intérêt croissant des gérants d'ac�fs pour les obliga�ons
con�ngentes conver�bles, plus communément appelées " CoCos ",
l'Autorité des marchés �nanciers a souhaité faire évoluer sa doctrine et
apporter des précisions quant aux règles d'organisa�on et de transparence
applicables aux sociétés de ges�on qui souhaitent inves�r dans ces
instruments ou bien s'y exposer.

La croissance des marchés de de�e subordonnée « CoCos » depuis quelques années a a�ré
les gérants d’ac�fs en raison des rendements jugés a�rac�fs et de la poten�elle
diversi�ca�on que ces �tres peuvent apporter aux portefeuilles. Les « CoCos » (de l’anglais
« Con�ngent Conver�bles ») sont des �tres de créance subordonnés émis par les
établissements de crédit ou les compagnies d’assurance ou de réassurance, éligibles dans
leurs fonds propres réglementaires et qui présentent la spéci�cité d’être conver�bles en
ac�ons, ou bien dont le nominal peut être diminué (mécanisme dit de « write down ») en
cas de survenance d’un « élément déclencheur » (en l’anglais « Trigger »), préalablement
dé�ni dans le prospectus desdits �tres de créance.

En l’absence de structure harmonisée des CoCos et compte tenu de la di�culté à évaluer le
niveau du seuil de déclenchement et le montant de perte auquel s’expose l’inves�sseur,
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l’AMF a souhaité me�re à jour sa doctrine sur les points suivants :

Les sociétés de ges�on de portefeuille ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour se me�re en
conformité avec la nouvelle doctrine en demandant, le cas échéant, une extension de leur
programme d’ac�vité à la ges�on d’instruments �nanciers intégrant des dérivés complexes
et en se dotant d’une fonc�on de ges�on des risques indépendante de la ges�on �nancière.
Dans le cas contraire, les sociétés de ges�on doivent veiller à gérer l’exposi�on de façon
ex�nc�ve, avec une cession progressive des posi�ons dans l’intérêt des porteurs.

En tout état de cause, les sociétés de ges�on concernées sont appelées à se rapprocher de
leur chargé de portefeuille habituel au sein de l’Autorité des marchés �nanciers a�n de leur
indiquer la démarche qu’elles souhaitent adopter et le calendrier de mise en conformité
retenu.

Concernant la classi�ca�on des CoCos dans le programme d’ac�vité des sociétés de
ges�on de portefeuille, l’AMF précise que les CoCos entrent dans la catégorie des �tres
de créance intégrant une op�on complexe, cela suppose que la société de ges�on de
portefeuille réalise des diligences adaptées, notamment à propos du suivi des risques.

Concernant l’organisa�on de la société de ges�on de portefeuille, il est précisé que
l’inves�ssement ou l’exposi�on à des CoCos à travers des fonds nécessite que la société
de ges�on dispose d’une fonc�on de ges�on des risques indépendante de la fonc�on de
ges�on �nancière.

En�n, dès lors qu’un organisme de placement collec�f en valeurs mobilières (OPCVM),
un fonds d’inves�ssement à voca�on générale (FIVG), un fonds de fonds alterna�f (FFA)
ou un fonds professionnel à voca�on général (FPVG) se laisse la possibilité d’être inves�
(dès le 1er euro) dans des CoCos, les fonds existants concernés doivent se conformer à la
nouvelle doctrine au plus tard le 31 décembre 2017. Le prospectus doit faire men�on
des risques spéci�ques liés (et notamment le risque lié à la conversion ou la diminu�on
du nominal du �tre lorsque le niveau de fonds propres de l’éme�eur passe en-dessous
du seuil de déclenchement).

En savoir plus

Instruc�on DOC-2012-01 : 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

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-01
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Posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 : Guide d’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-2014-06 : Guide rela�f à l’organisa�on du
disposi�f de maîtrise des risques au sein des sociétés de ges�on de portefeuille

Annexe XIV de l'Instruc�on DOC-2011-20 : Plan-type du prospectus

Communiqué ESMA du 31 juillet 2014 “Poten�al Risks Associated with Inves�ng
in Con�ngent Conver�ble Instruments”

Communiqué commun EBA, ESMA et EIOPA du 31 juillet 2014 “Placement of
�nancial Instruments with depositors, retail investors and policy holders”

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/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9%20obligataire&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-06
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Version%20PDF%20avec%20modifications%20apparentes%20de%20l%27annexe%20XIV%20de%20l%27instruction%20DOC-2011-20%20.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-944_statement_on_potential_risks_associated_with_investing_in_contingent_convertible_instruments.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/jc_2014-62_placement_of_financial_instruments_with_depositors_retail_investors_and_policy_holders_self_placement.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


11/06/2022 08:01 L'AMF met à jour sa doctrine concernant les règles d'organisation et de transparence applicables aux sociétés …

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-met-jour-sa-doctrine-concernant-les-regles-dorganisation-et-de-… 4/4

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


