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Sociétés de ges�on : l'AMF modi�e son réglement général
sur l'évalua�on pruden�elle des acquisi�ons et des
augmenta�ons de par�cipa�ons quali�ées

L'AMF a déclaré à l'ESMA le 4 juillet 2017 se conformer aux orienta�ons
communes des Autorités européennes de surveillance rela�ves à
l'évalua�on pruden�elle des acquisi�ons et des augmenta�ons de
par�cipa�ons quali�ées dans des en�tés du secteur �nancier
(JC/GL/2016/01). Le règlement général de l'AMF a été modi�é a�n de
prendre en compte ces orienta�ons. Ainsi, les règles d'évalua�on des
candidats acquéreurs applicables aux sociétés de ges�on de portefeuille ("
SGP ") sont modi�ées. L'AMF sera donc amenée à examiner certains
éléments nouveaux sur ces candidats (compétence professionnelle
notamment).

Pour mémoire, une par�cipa�on est dite quali�ée soit en raison du seuil de par�cipa�on au
capital ou en droit de vote au sein d’une SGP (une par�cipa�on de 10%, 20%, 33% ou 50%),
soit en raison du lien « mère-�lle » qu’elle confère à son détenteur, soit en�n en raison de
l’in�uence notable que ce�e par�cipa�on est suscep�ble de conférer à son détenteur sur la
société de ges�on de portefeuille.

Les orienta�ons de l’ESMA détaillent les règles de procédure et les critères d’évalua�on que
les autorités compétentes doivent appliquer pour l’évalua�on pruden�elle des acquisi�ons
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et des augmenta�ons de par�cipa�ons quali�ées dans des en�tés du secteur �nancier en
cas de modi�ca�on de l’ac�onnariat en cours de vie.

L’adop�on de ces orienta�ons modi�e les règles applicables aux sociétés de ges�on de
portefeuille. Les disposi�ons du règlement général de l’AMF ont été modi�ées en ce sens :
d’une part, l’ar�cle 312-5 (pour les SGP relevant du �tre Ier du livre III) et l’ar�cle 317-4 
(pour les SGP relevant du �tre Ier bis du livre III) du règlement général de l’AMF pour
l’apprécia�on de l’ac�onnariat au stade de l’agrément ini�al d’une part. D’autre part, les
ar�cles 312-11 à 312-14 du règlement général de l’AMF ainsi que les ar�cles 317-10 à 317-
14 du règlement général de l’AMF pour l’apprécia�on des condi�ons de prise ou d’extension
de par�cipa�on dans le capital des SGP.

Trois points d'a�en�on doivent être soulignés et ont été déclinés au sein de la doctrine de
l’AMF :

No�on de par�cipa�on quali�ée : le franchissement des seuils de déten�on en droit de
vote ou capital n’est plus le seul élément à examiner. Il convient d'examiner si le candidat
acquéreur peut exercer une in�uence notable sur la SGP ; l'ar�cle 9.1. de l'instruc�on
DOC-2008-03 a été modi�é a�n de reprendre les exemples donnés par les orienta�ons
de ce qui pouvait cons�tuer une in�uence notable (existence de transac�ons
importantes et régulières entre le candidat acquéreur et la SGP…) ;

Opéra�ons intragroupes : le régime est simpli�é. Les déclara�ons immédiates à l'AMF
sont supprimées. Soit le candidat acquéreur est nouveau dans le groupe et le régime de
droit commun s'applique (autorisa�on préalable de l’AMF ou déclara�on annuelle en
fonc�on de la nature quali�ée ou non de la par�cipa�on) ; soit ce dernier n'est pas
nouveau et il s'agit simplement d'une opéra�on modi�ant la répar��on du capital au
sein d'un même groupe. Dans ce�e hypothèse, l'opéra�on est soumise à déclara�on
annuelle ;

Examen de la compétence professionnelle : conformément aux orienta�ons, lorsqu'un
candidat acquéreur souhaite détenir une par�cipa�on quali�ée, l'AMF doit examiner la
compétence professionnelle du candidat acquéreur dans le domaine des ac�vités
�nancières menées par l'en�té cible. La déclara�on d'apporteur de capitaux prévoit déjà
l'obliga�on pour le candidat acquéreur de reme�re son CV. Cet examen est maintenu. En
revanche, il a été inséré une ques�on supplémentaire au sein de ce�e déclara�on
(annexe 2.1. à l’instruc�on AMF DOC-2008-03) qui exigera désormais du candidat
acquéreur suscep�ble d'exercer une in�uence sur la ges�on de la SGP de fournir « toute
informa�on complémentaire » a�n d'établir sa compétence professionnelle dans le
domaine des ac�vités �nancières de la SGP.



Les documents de doctrine listés ci-dessous ont donc été modi�és en ce sens :

Portée Référence Titre

Instruc�on DOC-2008-
03

Procédures d’agrément des sociétés de ges�on de portefeuille, obliga�ons d’informa�on et passeport

Posi�on –
recommanda�on

DOC-2009-
24

Procédures d’agrément des sociétés de ges�on de portefeuille, obliga�ons d’informa�on et passeport

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

Une Posi�on de l’AMF est désormais créée :

Portée Référence Titre

Posi�on
AMF

DOC-2017-
10

Evalua�on pruden�elle des acquisi�ons et des augmenta�ons de par�cipa�ons quali�ées dans des en�tés du
secteur �nancier

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

En savoir plus

Instruc�on DOC-2008-03 : Procédure d’agrément des sociétés de ges�on de
portefeuille, obliga�ons d’informa�on et passeport

Posi�on-Recommanda�on DOC-2009-24 : Ques�ons-réponses rela�ves aux
changements d’ac�onnariat dans les sociétés de ges�on de portefeuille

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 DOC-2017-10 Evalua�on pruden�elle des acquisi�ons et des
augmenta�ons de par�cipa�ons quali�ées dans des en�tés du secteur �nancier
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