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L'AMF publie une étude sur la vola�lité des fonds
monétaires français

A l'occasion de l'entrée en applica�on du règlement européen sur les fonds
monétaires, l'AMF a procédé à une analyse historique de la vola�lité des
fonds monétaires français, fonds standard et fonds court terme, dont la
valeur liquida�ve �uctue en fonc�on de leur valeur de marché.

L’analyse a été e�ectuée en étudiant la distribu�on de la vola�lité de la valeur des parts de
tous les fonds monétaires français sur la période 2006-2017, puis en dis�nguant les parts de
fonds court terme et standard sur la période 2011-2017. L’analyse couvre donc des périodes
de stress de marché (2008-2009 et 2011-2012), avec un focus par�culier sur la période
suivant la mise en œuvre des Orienta�ons de l’ancien Comité des régulateurs européens de
valeurs mobilières (CESR - 2011), imposant pour la première fois des contraintes en ma�ère
de maturité maximum des ac�fs en portefeuille, de durée de vie moyenne pondérée (WAL)
et d’échéance moyenne pondérée (WAM).

Il ressort que la vola�lité journalière annualisée des fonds monétaires français est
globalement faible. En prenant en compte la taille des fonds, elle est inférieure à 7 points de
base (pbs) depuis 2010 et elle est restée inférieure à 20 pbs au plus fort de la crise en 2008
pour 95 % des encours des fonds. De plus, leur vola�lité reste proche de celle de l’EONIA (le
taux « sans risque » européen), avec des écarts de vola�lité inférieurs à 3 pbs sur la période
2011-2017 pour 95 % des encours des fonds.
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