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

16 juillet 2018

Entrée en applica�on du règlement MMF : l'AMF
accompagne les sociétés de ges�on dans leur démarche
d'agrément et de ges�on

Le règlement (UE) 2017/1131 rela�f aux fonds monétaires (MMF) entre en
applica�on le 21 juillet 2018. Dans ce contexte, l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) publie un guide pour accompagner les sociétés de ges�on
qui souhaitent ou doivent faire agréer un ou plusieurs de leurs fonds en
tant que fonds monétaires.

Une entrée en application le 21 juillet 2018

Les fonds monétaires sont des OPCVM ou des FIA inves�ssant dans des ac�fs à court terme
liquides qui ont pour objec�f d'o�rir des rendements comparables à ceux du marché
monétaire et/ou de préserver la valeur de l'inves�ssement. Jusqu’ici, les règles spéci�ques
applicables au fonds monétaires étaient dé�nies par les orienta�ons du CESR 2010-049. Le
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 rela�f aux
fonds monétaires (MMF) est d’applica�on directe en droit na�onal. Il établit des règles
uniformes d’agrément et de fonc�onnement de ces fonds au niveau européen. Ces règles
visent notamment à rendre les fonds monétaires plus résilients, à limiter les risques de
stabilité �nancière, et à garan�r le traitement équitable des inves�sseurs.

L’agrément des nouveaux fonds et des fonds existants : mode
d’emploi

https://www.amf-france.org/fr
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Tout nouvel OPCVM ou FIA monétaire doit être agréé conformément au règlement MMF.
Les OPCVM et FIA existants qui présentent les caractéris�ques des fonds monétaires
devront également soume�re une demande d’agrément au plus tard le 21 janvier 2019.

L’AMF me�ra prochainement à jour ses instruc�ons rela�ves aux produits a�n d’inclure les
spéci�cités liées aux fonds monétaires. En complément, a�n d’accompagner les sociétés de
ges�on dans l’applica�on de ce règlement, l’AMF publie un guide rassemblant des
informa�ons u�les à l’agrément et la ges�on des fonds monétaires. Il traite notamment des
sujets suivants :

Mots clés FONDS MONÉTAIRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

modalités d’agrément (calendrier, pièces cons�tu�ves du dossier d’agrément, niveau
d’informa�on au porteur requis, etc.) ;

poli�que d’inves�ssement ;

poli�que d’évalua�on de la qualité de crédit ;

ges�on des risques ;

informa�on à fournir aux inves�sseurs et aux autorités compétentes.

En savoir plus

Guide sur MMF pour les sociétés de ges�on de portefeuille

Règlement (UE) n°2017/1131 du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (MMF)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonds%20mon%C3%A9taires&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-mmf-pour-les-societes-de-gestion-de-portefeuille
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1131&from=FR
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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

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

26 novembre 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l'externalisa�on du
contrôle interne

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

28 octobre 2020

Evolu�on des
procédures
d’agrément des SGP

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

25 septembre 2020

Scénarios de
simula�ons de crise de
liquidité dans les fonds
OPCVM et FIA : l'AMF
se conforme aux
orienta�ons de l'ESMA

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/controle-spot
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/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne&text=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%27externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne&title=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%27externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
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/evolution-des-procedures-dagrement-des-sgp
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp&text=Evolution%20des%20proc%C3%A9dures%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20des%20SGP
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp&title=Evolution%20des%20proc%C3%A9dures%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20des%20SGP
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
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/scenarios-de-simulations-de-crise-de-liquidite-dans-les-fonds-opcvm-et-fia-lamf-se-conforme-aux
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