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31 janvier 2018

Classi�ca�on des instruments �nanciers en tant que "
simples " ou " complexes " en ma�ère de règles
d'organisa�on des sociétés de ges�on de portefeuille :
l'AMF met à jour sa doctrine

L'AMF modi�e sa doctrine de façon à proposer une méthodologie plus
simple et lisible quant à l'apprécia�on des contrats �nanciers et des �tres
�nanciers comportant un contrat �nancier en tant que " simples " ou "
complexes ", pour ce qui concerne l'organisa�on et les moyens humains de
la société de ges�on. Elle précise également les caractéris�ques des
stratégies qui peuvent être quali�ées de " complexes ", avec les obliga�ons
par�culières en termes de ges�on des risques que cela implique.

Comment évaluer la complexité d’un contrat �nancier ou d’un titre

�nancier comportant un contrat �nancier : méthodologie et exemples

le 1er �ltre consiste à regarder si le sous-jacent peut être quali�é de « non tradi�onnel »
(à savoir di�cilement observable dans le marché). Parmi des sous-jacents non
tradi�onnels, on retrouve notamment la vola�lité, les dividendes ou encore les ma�ères
premières.

le 2ème �ltre consiste à regarder la complexité de la méthode de valorisa�on et du pro�l
de risque de l’instrument. Ce second �ltre implique que les instruments présentant une
fonc�on de rendement compliquée ou non standardisée, comme les obliga�ons

https://www.amf-france.org/fr
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Liste des instruments �nanciers « simples » et « complexes »

Une liste présentant les contrats �nanciers et des �tres �nanciers comportant un contrat
�nancier « simples » et « complexes » est publiée en annexe de la posi�on recommanda�on
AMF DOC-2012-19.

Rappel des règles d’organisation lors du recours à des instruments

�nanciers quali�és de complexes, ou bien à des stratégies quali�ées

de complexes

Les sociétés de ges�on qui ont recours à des contrats �nanciers et des �tres �nanciers
comportant un contrat �nancier quali�és de complexes, ou plus généralement à des
stratégies quali�ées de complexes, doivent notamment se doter d’une fonc�on de ges�on
des risques indépendante de la ges�on �nancière et me�re en place un suivi des risques
renforcé. Par ailleurs, le recours à des instruments complexes implique la mise en place d’un
processus de valorisa�on adapté.

Délai de mise en conformité

L’AMF a�re l’a�en�on des sociétés de ges�on françaises sur le délai jusqu’au 28 février
2019, pour se me�re en conformité avec les nouvelles règles, notamment lorsque celles-ci
impliquent une réorganisa�on ou bien la ges�on ex�nc�ve de certains instruments
�nanciers.

Il est précisé que ce�e mise à jour de la doctrine de l’AMF n’est pas accompagnée, à ce
stade, d’une actualisa�on globale des documents concernés au regard des textes
transposant MIF 2 et séparant le régime juridique des entreprises d’inves�ssement et des
sociétés de ges�on de portefeuille. Ce�e actualisa�on sera e�ectuée prochainement.

con�ngentes conver�bles (CoCos), les obliga�ons catastrophe (Cat bonds), les cer��cats
ou EMTN automa�quement remboursables par l'éme�eur (de type autocall),
appar�ennent à la catégorie des instruments complexes.

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2008-03 : "Procédure d’agrément des sociétés de ges�on de
portefeuille, obliga�ons d’informa�on et passeport" et ses annexes 1-1, 1-2, 1-8 et
1-9

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-03
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Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Posi�on-recommanda�on AMF 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 AMF 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"

Instruc�on AMF 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"
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