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

04 décembre 2019

L'AMF publie la synthèse de ses contrôles théma�ques sur
les opéra�ons de �nancement sur �tres

Au deuxième semestre 2018, l’Autorité des marchés �nanciers a mené une
série de cinq contrôles « SPOT » (Supervision des Pra�ques Opéra�onnelle
et Théma�que) portant sur les opéra�ons de �nancement sur �tres. Elle fait
aujourd’hui un état des lieux des pra�ques observées et rappelle les règles
applicables.

Les opéra�ons de �nancement sur �tres (OFT) réalisées par les sociétés de ges�on de
portefeuille (SGP) correspondent aux opéra�ons de prêt et d’emprunt de �tres, aux achats /
reventes de �tres ainsi qu’aux prises et mises en pensions de �tres. Elles perme�ent
d’améliorer de quelques points de base la performance des fonds gérés. 

A l’occasion de ses contrôles, l’AMF a examiné :

le disposi�f de meilleure exécu�on ou de meilleure sélec�on ;

le disposi�f de ges�on des con�its d’intérêts ;

le disposi�f de ges�on des risques ;

le respect des obliga�ons en ma�ère d’informa�on et de transparence à l’égard des
porteurs.

https://www.amf-france.org/fr
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Globalement, il ressort de ces contrôles que les sociétés de ges�on contrôlées ont bien mis
en place des disposi�fs opéra�onnels sa�sfaisants en termes de ges�on des con�its
d’intérêts poten�els ou d’exécu�on des ordres. Ces disposi�fs ne sont toutefois pas toujours
adaptés pour tenir compte de la spéci�cité des opéra�ons de �nancement sur �tres. Les SGP
disposent également toutes d’une procédure de ges�on de risques incluant le dénouement
à tout moment des OFT et d’un disposi�f d’échange de collatéral sa�sfaisant. En outre,
l’AMF a globalement relevé une bonne informa�on des porteurs dans les prospectus et les
rapports annuels des fonds concernés.

Le régulateur a, par ailleurs, relevé les bonnes pra�ques suivantes :

A l’inverse, l’AMF a recensé les mauvaises pra�ques qui consistent à :

Au-delà de la synthèse publiée ce jour, ces contrôles ont donné lieu à l’envoi de le�res de
suites aux SGP concernées.

recourir à un prestataire de service d’inves�ssement régulé au sein de l’UE et fournissant
un service d’inves�ssement dans le cadre de la réalisa�on des opéra�ons de �nancement
sur �tres ;

recourir à un prestataire qui u�lise un algorithme perme�ant une répar��on
propor�onnelle des �tres au regard de leur déten�on dans les fonds.

ne pas s’enquérir avant la signature du contrat de presta�on (i) des modalités de
forma�on des prix, (ii) des modalités de répar��on des opéra�ons entre les clients du
prestataire, (iii) de l’existence éventuelle d’un mécanisme d’appariement en cas
d’interposi�on du compte propre du prestataire perme�ant d’établir une
correspondance entre ses transac�ons et celles de son prestataire qui a mis en
concurrence les contrepar�es de marchés, et de la qualité des repor�ngs qui seront
fournis par le prestataire ;

ne pas iden��er dans la documenta�on contractuelle liant la SGP et le prestataire (i) les
obliga�ons et moyens du prestataire a�n de véri�er la meilleure exécu�on dans
l’hypothèse où ce prestataire n’est pas un PSI régulé au sein de l’UE, (ii) le niveau
d’informa�on que le prestataire doit fournir pour perme�re à la SGP de contrôler ce�e
presta�on ;

ne pas me�re en place un contrôle du respect du partage contractuel des rémunéra�ons
entre les fonds, le prestataire et la SGP.
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

+33 (0)1 53 45 60 28
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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
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