
03/12/2020 Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le dispositif de contrôle des sociétés de gestion de portefeuille | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/chiffres-cles-2018-de-la-gestion-dactif… 1/9

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

12 décembre 2019

Chi�res clés 2018 de la ges�on d'ac�fs - Le disposi�f de
contrôle des sociétés de ges�on de portefeuille

En 2018, les e�ec�fs dédiés à la fonc�on de conformité et de contrôle
interne de l’industrie française de la ges�on d’ac�fs restent quasiment
constants par rapport à 2017. Le nombre de jours/hommes dédiés à ce�e
fonc�on est en légère hausse (+1,6%) passant de 124 920 à 126 978 entre
2017 et 2018. Néanmoins, on peut observer une nouvelle légère baisse de la
part des e�ec�fs dédiés à la conformité et au contrôle interne (-0,1 point de
pourcentage, comme entre 2016 et 2017) parmi les e�ec�fs totaux déclarés.
Retour sur l’organisa�on du disposi�f de contrôle au sein des sociétés de
ges�on de portefeuille en 2018.

Une stabilisation des effectifs dédiés à la fonction de conformité et
de contrôle interne

https://www.amf-france.org/fr
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Le durcissement progressif du cadre réglementaire qui a suivi la crise �nancière de 2008 a
poussé les acteurs à renforcer leurs équipes dans le domaine de la conformité et du contrôle
interne. En e�et, au cours des dernières années, le nombre de jours/hommes dédiés à la
fonc�on de conformité et de contrôle interne a progressé de 5,4% en moyenne par an entre
2013 et 2018. Toutefois, à �n 2018, le nombre de jours/hommes a�ectés à l’ac�vité de
conformité et de contrôle interne est resté rela�vement stable par rapport à 2017 et n’a
plus connu d’augmenta�on signi�ca�ve depuis 2016.

Ce ralen�ssement dans la croissance des e�ec�fs dédiés à la fonc�on de conformité et de
contrôle interne s’explique principalement par la baisse des moyens humains mis à
disposi�on pour d’autres en�tés du groupe qui se poursuit depuis 2016. Après avoir connu
une longue phase de décroissance, le nombre de sociétés de ges�on de portefeuille
fournissant des presta�ons de contrôle ou d’assistance à d’autres en�tés du même groupe
semble se stabiliser autour des 13% �n 2018, soit une propor�on quasiment égale à celle de
2017.

Tableau 1 : Évolu�on moyenne depuis 2013 des e�ec�fs a�ectés à la fonc�on de conformité et de
contrôle interne
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*Responsable de la conformité et du contrôle interne

Ce�e évolu�on est néanmoins à nuancer considérant que : le nombre de RCCI étant salarié
de la société de ges�on de portefeuille croît de deux points de pourcentage pour s’établir à
78% �n 2018 contre 76% en 2017 marquant ainsi un recul de l’externalisa�on des fonc�ons
de contrôle et que le nombre moyen de jours/hommes a�ectés à la fonc�on de conformité
et de contrôle interne ne cesse d’augmenter (+12% depuis 2013).

Une analyse selon le type d’ac�onnariat des sociétés de ges�on permet de me�re en
évidence les disparités des moyens à disposi�on des fonc�ons de conformité et de contrôle
interne. En e�et, ce sont les sociétés de ges�on �liales de prestataires de services
d’inves�ssement (386 jours/hommes moyens en 2018) ainsi que les structures
entrepreneuriales (141 jours/hommes moyens en 2018) qui consacrent le plus grand
nombre de jours/hommes à la fonc�on de conformité et de contrôle interne par milliard
d’encours géré en ges�on collec�ve. Ce ra�o s’explique par un niveau de contrôle
incompressible rapporté à des encours parfois modestes. 

A contrario, les sociétés de ges�on �liales d’établissements de crédit et d’entreprises
d’assurances et mutuelles consacrent quant à elles moins de jours/hommes à la fonc�on de
conformité et de contrôle interne par milliard d’encours géré en ges�on collec�ve
(respec�vement 36 et 46 de jours/hommes moyens en 2018). Ces acteurs gèrent un volume
plus important d’encours (respec�vement 67% et 17% des encours en ges�on collec�ve en
2018) et disposent d’une clientèle en grande par�e ins�tu�onnelle, leur perme�ant ainsi de
réaliser des économies d’échelle. Néanmoins, ces acteurs allouent la part la plus importante
de leur e�ec�f à la fonc�on de conformité et de contrôle interne (respec�vement 3,1% et
2,9% en 2018).
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Toutefois, quel que soit le type d’ac�onnariat, on peut observer que la part des e�ec�fs
a�ectée à la fonc�on de conformité et de contrôle interne est rela�vement proche de 3%.

*La catégorie « Autres » regroupe les sociétés de gestion �liales de prestataires de services
d’investissement (hors établissement de crédit) et les sociétés de droit public.

Une part des moyens humains dédiés à la fonction de contrôle des
risques qui continue de progresser

Pour rappel, les sociétés de ges�on de portefeuille doivent établir et maintenir
opéra�onnelle une fonc�on permanente de ges�on des risques a�n de formaliser « toutes
les procédures qui perme�ront au ges�onnaire d’évaluer pour chaque placement collec�f ou
portefeuille géré son exposi�on aux risques de marché, de liquidité, de contrepar�e et aux
risques opéra�onnels ».

Le nombre de jours/hommes consacré au contrôle des risques a progressé de 4% par
rapport à 2017 et de plus de 56% par rapport à 2012 pour s’établir à 106 342 �n 2018. La
part des e�ec�fs a�ectés à ce�e fonc�on est restée stable en 2018, soit 2,7%.

La part des sociétés de ges�on de portefeuille devant maintenir une fonc�on indépendante
de la ges�on des risques, en raison de la nature des instruments �nanciers u�lisés et de la
complexité des stratégies mises en œuvre, est passée de 23,6% en 2017 à 22,8% en 2018.
Après une baisse en 2017, le nombre de sociétés de ges�on u�lisant la « Value at Risk »
(VaR) pour mesurer l’exposi�on au risque repart à la hausse en 2018 (67% en 2018 contre

(1)

(2)

(3)
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63% en 2017, cf. tableau 2). Ce�e stabilité est à me�re en perspec�ve de la forte croissance
des sociétés de ges�on de portefeuille de capital inves�ssement et d’immobilier, qui,
souvent, ne nécessitent pas la mise en place d’une fonc�on de contrôle des risques
indépendante. Cela montre donc à l’inverse, pour les sociétés de ges�on de portefeuille
traitant des classes d’ac�fs plus tradi�onnelles, un renforcement signi�ca�f des ressources
allouées à ce�e fonc�on.

Tableau 2 : Nombre de sociétés de ges�on de portefeuille par type d’ac�onnariat dont l'indépendance
du contrôle des risques est requise et u�lisant la méthode de la VaR

*Les sociétés de droit public regroupent notamment les institutions �nancières publiques
et les entreprises publiques. 

Une analyse de l’exercice de la fonc�on de contrôle des risques au sein des sociétés de
ges�on de portefeuille permet de me�re en exergue certaines disparités selon le type
d’ac�onnariat. 
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Avec 59 733 jours/hommes consacrés au contrôle des risques en 2018, ce sont les �liales
d’établissements de crédit qui allouent le plus de moyens à ce�e fonc�on, suivies des �liales
d’entreprises d’assurances et mutuelles puis des sociétés entrepreneuriales avec
respec�vement 21 378 et 20 524 jours/hommes consacrés à la fonc�on.

L'externalisation du contrôle permanent et du contrôle périodique

Toute société de ges�on de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés �nanciers est
tenue de me�re en place un disposi�f de contrôle qui doit comprendre à la fois la réalisa�on
de contrôles de premier et de second niveaux, dits permanents, ainsi que des contrôles de
troisième niveau, ou contrôles périodiques. Lorsque la société de ges�on de portefeuille ou,
plus largement son groupe d’appartenance, « n’a pas raisonnablement les moyens
économiques de dédier une personne au contrôle permanent » et que la qualité de
responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être a�ribuée qu’à un dirigeant
occupant des fonc�ons de ges�on ou commerciales, alors la société de ges�on de
portefeuille doit recourir à l’externalisa�on des missions de conformité et de contrôle
interne.

*La catégorie « Autres » regroupe les sociétés de gestion �liales de prestataires de services
d’investissement (hors établissements de crédit) et les sociétés de droit public

Contrôle permanent

(4)
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En moyenne, durant l’exercice 2018, 57% des sociétés de ges�on de portefeuille ont
externalisé le contrôle permanent , soit une propor�on quasiment égale à celle de 2017
(55,7%) et en hausse de 12 points de pourcentage par rapport à 2012. La catégorie « Autres
» et les structures entrepreneuriales sont celles qui ont recours le plus à l’externalisa�on
du contrôle permanent (respec�vement 38% et 70%).

A contrario, les sociétés de ges�on �liales d’établissements de crédit et d’entreprises
d’assurances et mutuelles procèdent rela�vement peu à l’externalisa�on du contrôle
permanent (respec�vement 18% et 33%), béné�ciant de moyens humains substan�els ou
mis à disposi�on par leur groupe d’appartenance.

* La catégorie « Autres » regroupe les sociétés de gestion �liales de prestataires de
servicesd’investissement (hors établissements de crédit) et les sociétés de droit public.
** Les variations d’une année à l’autre peuvent être signi�catives compte tenu du faible
nombre de sociétés concernées. A titre d’exemple, la hausse observée pour la catégorie «
entreprises d’assurances et mutuelles » en 2018 s’explique par l’externalisation nouvelle du
contrôle permanent pour quatre entités par rapport à 2017 (sur un total de 33).
Les sociétés de gestion de portefeuille externalisent ainsi de plus en plus les missions de
contrôle permanent et de contrôle périodique. Toutefois, on peut observer que le taux
d’externalisation du contrôle périodique reste beaucoup plus élevé que celui du contrôle
permanent.

Contrôle périodique

(5)

(6)
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*La catégorie « Autres » regroupe les sociétés de gestion �liales de prestataires de
servicesd’investissement (hors établissements de crédit) et les sociétés de droit public.

Le contrôle périodique vise à « examiner et à évaluer l’adéqua�on et l’e�cacité des
systèmes, mécanismes de contrôle interne et disposi�fs de la société de ges�on de
portefeuille ».

70% des sociétés de ges�on procèdent à l’externalisa�on du contrôle périodique contre 56%
en 2012. En regardant de plus près les chi�res, par catégorie d’ac�onnariat, on peut
observer une généralisa�on de l’externalisa�on du contrôle périodique auprès de cabinets
externes ou d’équipes d’audit interne et d’inspec�on du groupe d’appartenance, ce�e
dernière catégorie étant logiquement répandue au sein des établissements de crédit et des
assureurs (con�ant respec�vement 84% et 64% du contrôle périodique à une en�té interne
au groupe). 

[1] Ar�cle 313-53-4 du Règlement général de l’Autorité des marchés �nanciers.

[2] Ar�cle 2.1.1 et 2.1.2 de la posi�on-recommanda�on de l’AMF DOC-2014-06 – Guide rela�f à
l’organisa�on du disposi�f de maîtrise des risques au sein des sociétés de ges�on de portefeuille.

[3] La valeur en risque (VaR) est un indicateur composite qui indique la perte poten�elle maximale qu’un
portefeuille pourra subir à un horizon de temps donné, avec une probabilité donnée.

[4] Ar�cle 3.2.6.1. de la posi�on-recommanda�on AMF DOC-2012-19 – Guide d’élabora�on du
programme d’ac�vité des sociétés de ges�on de portefeuille et des placements collec�fs autogérés.

(7)
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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

[5] Externalisa�on hors groupe, con�ée à une en�té externe.

[6] La catégorie « Autres » regroupe les sociétés de ges�on �liales de prestataires de services
d’inves�ssement (hors établissements de crédit) et les sociétés de droit public.

[7] Ar�cle 313-62 du Règlement général de l’Autorité des marchés �nanciers.
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