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

03 janvier 2019

Doctrine rela�ve aux placements collec�fs : mise à jour de
5 posi�ons-recommanda�ons

L'AMF a mis à jour cinq posi�ons-recommanda�ons. Ce�e actualisa�on est
l'occasion d'intégrer les nouveautés liées à l'entrée en applica�on des
textes MIF 2 et à la sépara�on des régimes juridiques des entreprises
d'inves�ssement et des sociétés de ges�on de portefeuille. Elle vise
également à me�re l'accent sur certains points spéci�ques relevés lors de
l'instruc�on des dossiers d'agrément et/ou de suivi.

Les principaux points de clari�ca�on sont :

Le recours aux actions de préférence ou à tout instrument ayant un
pro�l de rendement/risque asymétrique

Ces instruments peuvent revê�r un pro�l peu intui�f pour les inves�sseurs. Aussi, en
cohérence avec la doctrine déjà publiée pour la ges�on de portefeuille pour le compte de
�ers, des diligences à réaliser ont été précisées dans le champ de la ges�on collec�ve.

Les gestions de type « Buy & Hold » (stratégie de portage à
l’échéance)

Il est rappelé aux sociétés de ges�on :

https://www.amf-france.org/fr
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Les gestions de type assurance de portefeuille

L’AMF sensibilise les sociétés de ges�on à la nécessité d’étudier la probabilité qu’un fonds à
ges�on assuran�elle ayant été « monétarisé » puisse à nouveau s’exposer à des ac�fs
risqués. Les sociétés de ges�on doivent déterminer ainsi s’il y a lieu ou non de procéder à
une muta�on ou à une dissolu�on du fonds.

La liquidation des ETF

Le processus de liquida�on des ETF admis à la négocia�on sur un marché réglementé ou
organisé est précisé.

Les fonds assortis d’une commission de surperformance

Il est rappelé aux sociétés de ges�on qu’il leur appar�ent de s’assurer du bien-fondé de la
méthodologie et des paramètres retenus pour le calcul des commissions de
surperformance. Elles doivent notamment s’assurer que le schéma mis en place n’est pas
suscep�ble de majorer leur rémunéra�on lors des mouvements de souscrip�ons / rachats.

Autres précisions apportées

D’autres clari�ca�ons sont apportées sur :

l’obliga�on de dé�nir des objec�fs de ges�on cohérents avec la stratégie de ges�on des
fonds et les frais qui y sont associés. L’objec�f chi�ré d’un fonds me�ant en œuvre une
stratégie de portage doit notamment prendre en compte la situa�on �nancière des
éme�eurs en portefeuille (probabilités de défauts / hypothèses en ma�ère de
recouvrement). De même, si une stratégie de couverture de change (ou toute autre
stratégie suscep�ble de générer des frais signi�ca�fs) est mise en œuvre, l’objec�f de
ges�on �xé doit être adapté ;

les informa�ons clés à faire �gurer dans les le�res aux porteurs, lorsqu’une société de
ges�on décide de me�re un terme ou de modi�er la stratégie de portage d’un fonds
avant l’échéance prévue dans sa documenta�on légale, ce�e pra�que devant toutefois
être excep�onnelle et jus��ée au regard de l’intérêt des inves�sseurs.

l’inves�ssement d’un fonds dans un autre fonds assor� de plusieurs catégories de parts ;

le recours à des indicateurs composites dont les pondéra�ons évoluent au �l du temps
(par exemple, la stratégie de désensibilisa�on progressive aux marchés ac�ons dans les
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Mots clés PLACEMENTS COLLECTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

PERCO) ;

les simula�ons de performance ;

la manière de présenter la stratégie des fonds à formule.

En savoir plus

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

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-24 : Guide pour la rédac�on des documents
commerciaux et la commercialisa�on des placements collec�fs

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-25 : Guide du suivi des OPC

Posi�on-recommanda�on DOC-2012-10 : Guide rela�f aux fonds d’épargne
salariale

Posi�on-recommanda�on DOC-2012-12 : Guide rela�f aux frais

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Placements%20collectifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-25
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-10
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-12
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RAPPORT / ÉTUDE

GESTION D'ACTIFS

10 juin 2022

L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 juin 2022

Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA

  

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG
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