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07 mai 2018

Catégories de parts ou ac�ons d'OPCVM ou de FIA : l'AMF
modi�e son règlement général et met à jour sa doctrine

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) clari�e, pour les FIA ouverts à des
inves�sseurs non professionnels, la possibilité de créer des catégories de
parts ou ac�ons me�ant en place à la fois une couverture du risque de
change et une couverture d'un autre facteur de risques. L'AMF précise, par
ailleurs, que seul le risque de change peut être spéci�quement couvert sur
une classe de parts ou d'ac�ons d'un OPCVM. En�n, les règles applicables
aux FIA ouverts à des inves�sseurs professionnels sont assouplies.

La clari�cation du cadre applicable aux OPCVM et aux FIA ouverts à
des investisseurs non professionnels

A la suite de la publica�on en 2017 de l’avis de l’ESMA n°34-43-296, l’AMF clari�e le cadre
régissant la créa�on de catégories de parts ou ac�ons avec une couverture de risque des
OPCVM et des FIA ouverts à des inves�sseurs non professionnels :

Pour les OPCVM : seul le risque de change peut être spéci�quement couvert au niveau
d’une catégorie de parts ou ac�ons et le risque de contrepar�e sur un même éme�eur
résultant de contrats �nanciers doit s’apprécier au niveau de chaque catégorie de parts
ou ac�ons.

Pour les FIA ouverts à des inves�sseurs non professionnels : un facteur de risque peut
être couvert par catégorie de parts ou ac�ons, en plus du risque de change et la stratégie

https://www.amf-france.org/fr
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La posi�on-recommanda�on de l’AMF DOC-2011-05 est mise à jour. Des disposi�fs doivent
être mis en place par les sociétés de ges�on de portefeuille d’OPCVM ou de FIA ouverts à
des inves�sseurs non professionnels avec plusieurs catégories de parts ou ac�ons :

La nouvelle doctrine permet d’assurer le main�en d’un traitement équitable entre tous les
porteurs de parts ou ac�onnaires, notamment, grâce à la dé�ni�on d’un cadre strict et à la
mise en place d’un suivi des risques adapté.

Les fonds concernés par ce�e mise à jour du cadre réglementaire sont les FIA ouverts à des
inves�sseurs par�culiers (FIVG, FFA, FCPR, FES et OPCI) et les OPCVM.

La clari�cation du cadre applicable aux FIA ouverts à des
investisseurs professionnels

Les FIA ouverts à des inves�sseurs professionnels étaient jusqu’à présent soumis aux
mêmes contraintes que les FIA ouverts à des inves�sseurs non professionnels. La doctrine
est mise à jour a�n de laisser aux gérants davantage de souplesse pour créer des stratégies
de ges�on plus innovantes sur une catégorie de parts ou ac�ons. Ainsi, un fonds
professionnel pourra créer des catégories de parts ou ac�ons me�ant en place non
seulement des stratégies de couverture di�érentes, mais aussi des stratégies d’exposi�on au
niveau d’une catégorie de parts ou d’ac�ons, sans restric�on quant à la nature de la
couverture ou de l’exposi�on, tant que cela est bien décrit dans le prospectus.

Les fonds concernés par ce�e clari�ca�on sont les FPVG, les OPPCI, les FPCI et les FPS (y
compris la SLP).

La liste des articles du règlement général modi�és

de couverture ne doit pas reme�re en cause l’objec�f d’inves�ssement commun à toutes
les catégories de parts ou ac�ons. Une liste des stratégies possibles est présentée en
annexe de la posi�on-recommanda�on de l’AMF DOC-2011-05 (Guide des documents
réglementaires des OPC). Le cadre de suivi du risque de contrepar�e par catégorie de
parts ou ac�ons ne s’applique pas aux FIA.

Un principe de non contagion (via des règles strictes liées à la nature de la couverture, la
mise en place d’une ségréga�on comptable et d’un suivi des risque approprié) ; et

Un principe de transparence.
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L’arrêté du 13 avril 2018 portant homologa�on des modi�ca�ons du règlement général (RG)
de l’AMF a été publié au Journal o�ciel du 21 avril 2018. Les ar�cles du RG modi�és sont
listés dans le tableau ci-dessous en fonc�on du type de fonds concerné :

 OPCVM FIA ouverts à des inves�sseurs non professionnels FPVG, FPS, FPCI et OPPCI

Ar�cles du RG modi�és 411-22 et 411-83 422-23 423-1, 423-21, 423-39 et 423-12

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION OPCVM
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En savoir plus

Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2011-05 : Guide des documents
réglementaires des OPC

Arrêté du 13 avril 2018 portant homologa�on de modi�ca�ons du règlement
général de l’Autorité des marchés �nanciers

Avis de l’ESMA n°34-43-296
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