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

S'informer sur le régime issu de la direc�ve AIFM

21 février 2020

La direc�ve Alterna�ve Investment Fund Manager (AIFM) fournit un cadre
réglementaire aux ges�onnaires de fonds alterna�fs en Europe. L’Autorité
des marchés �nanciers vous accompagne dans son applica�on. FAQ, guides,
textes de référence, ce�e page rassemble les liens u�les pour tout savoir du
régime issu de la direc�ve AIFM et vous aider dans votre démarche
d'agrément.

Qu’est-ce que la directive AIFM ?

La direc�ve 2011/61/UE sur les ges�onnaires de fonds d’inves�ssement alterna�fs URL =
[h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0061&from=FR]
(Alterna�ve Investment Fund Managers, AIFM) �xe un cadre européen harmonisé
concernant l’agrément, les ac�vités et la transparence des ges�onnaires de fonds
d’inves�ssement alterna�fs (FIA) qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans
l’Union européenne. Elle simpli�e le cadre juridique de la ges�on d’ac�fs tout en renforçant
la protec�on des inves�sseurs et des épargnants.

La direc�ve AIFM vise à :

accroître la transparence des ges�onnaires de FIA soumis à la direc�ve AIFM vis-
à-vis de leurs autorités de contrôle, leurs inves�sseurs et les autres acteurs clés
a�n de renforcer la con�ance des inves�sseurs

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0061&from=FR
https://www.amf-france.org/fr
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Qu’est-ce qu’un FIA ?

Sont quali�és de FIA au sens de la direc�ve AIFM, les fonds qui :

Si ce�e dé�ni�on exclut les OPCVM conformes à la direc�ve 2009/65/CE (direc�ve OPCVM
IV), le périmètre des véhicules de droit français suscep�bles d’être quali�és de FIA au sens
de la direc�ve AIFM est vaste. Il regroupe :

● les fonds d’inves�ssement à voca�on générale (FIVG) 
● les fonds de fonds alterna�fs (FFA) 
● les fonds de capital inves�ssement 
● les fonds d’épargne salariale (FES) 
● les organismes de placement collec�f en immobilier (OPCI) 
● les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) 
● les sociétés d’épargne fores�ère (SEF) 
● les groupements fores�ers d’inves�ssement (GFI) 
● les sociétés d’inves�ssement à capital �xe (SICAF) 
● les fonds professionnels à voca�on générale (FPVG) 
● les fonds professionnels spécialisés (FPS), y compris les sociétés de libre
partenariat (SLP)
● les fonds professionnels de capital inves�ssement  
● les organismes professionnels de placement collec�f immobilier (OPPCI) 
● les organismes de �nancement, qui regroupe les organismes de
�trisa�on et les organismes de �nancement spécialisé.

réguler les principales sources de risque associées à la ges�on alterna�ve

lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’inves�sseurs en vue de les
inves�r, conformément à une poli�que d’inves�ssement dé�nie, dans l’intérêt de
ces inves�sseurs ; et

1

ne sont pas des OPCVM au sens de la direc�ve 2009/65/CE (direc�ve OPCVM IV)2

des véhicules d’inves�ssement collec�fs listés par le code monétaire et �nancier
et obéissant à ce �tre, par exemple, à des règles d’inves�ssement plus ou moins
strictes, des�nés soit à tout public, soit à des inves�sseurs professionnels :

des véhicules d’inves�ssement collec�fs qui ne sont pas nommément désignés
par le code monétaire et �nancier, mais qui répondent à la dé�ni�on des FIA, dits
« Autres FIA ».
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Qui est concerné par la directive AIFM ?

Aux termes de la direc�ve AIFM, sont quali�és de « ges�onnaires », les personnes morales
dont l’ac�vité habituelle est la ges�on d’un ou plusieurs FIA.

Sont intégralement soumis à la direc�ve AIFM les ges�onnaires qui gèrent, à travers un ou
plusieurs FIA, plus de 100 millions d'euros en cas de recours à l’e�et de levier ou plus de 500
millions d’euros en l’absence de recours à l’e�et de levier et de blocage des rachats pour une
période de 5 ans suivant l’inves�ssement ini�al.

Les ges�onnaires de FIA sous les seuils susmen�onnés ne sont soumis que par�ellement à
ce�e direc�ve (obliga�on de repor�ng à leur autorité compétente par exemple), mais
peuvent opter pour l’applica�on intégrale de la direc�ve pour béné�cier par exemple des
passeports européens.

Les exigences découlant de la directive AIFM pour les gestionnaires

de FIA 

Les ges�onnaires de FIA se situant au-dessus des seuils susmen�onnés doivent obtenir un
agrément.

Les principales obliga�ons auxquelles les ges�onnaires doivent se soume�re concernent :

Les ges�onnaires de FIA sous les seuils peuvent opter pour l’applica�on intégrale de la
direc�ve AIFM. Dans le cas contraire, ils sont soumis notamment à des obliga�ons en

la ges�on de la liquidité pour les FIA ouverts

la déléga�on des fonc�ons de la société de ges�on

l’inves�ssement dans des posi�ons de �trisa�on

les fonds propres réglementaires

le repor�ng (aux inves�sseurs et aux autorités compétentes) et l’e�et de levier

l’évalua�on des ac�fs des FIA

la rémunéra�on

la nomina�on d’un dépositaire pour chaque FIA géré
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termes d’enregistrement et de repor�ng à leur autorité compétente.

Les opportunités de la directive AIFM

La direc�ve AIFM introduit notamment deux passeports européens perme�ant aux
ges�onnaires de FIA de gérer (« passeport ges�on ») et de commercialiser auprès de clients
professionnels (« passeport commercialisa�on») des FIA dans tous les États membres de
l'Union européenne et de l’Espace économique européen.

Les accords bilatéraux de coopération signés dans le cadre d'AIFM

Pour mener à bien ses missions de supervision, l’AMF a signé des accords bilatéraux avec
des autorités de supervision étrangères. Ces accords prévoient des modalités d’échange
d’informa�on entre l’AMF et l’autorité du pays �ers signataire et d’obten�on des
informa�ons nécessaires à la supervision des en�tés de pays �ers par l’AMF. L’existence
d’accords de coopéra�on entre l’AMF et ses homologues situés hors de l’Union est une
condi�on préalable pour :

Guide de l’AMF sur

l’application d’AIFM

pour les sociétés de

gestion

Guide de l’AMF sur

la rémunération des

gestionnaires de

fonds

d’investissement

alternatif

Mesures de

modernisation

apportées par l’AMF

aux placements

collectifs français

la déléga�on par un ges�onnaire français de la ges�on de portefeuille ou de la
ges�on des risques d’un fonds d’inves�ssement alterna�fs (« FIA ») à une en�té
domiciliée hors de l’Union européenne

la ges�on par un ges�onnaire français de FIA domiciliés hors de l’Union
européenne et non commercialisés dans l’Union européenne

la commercialisa�on sans passeport (c’est-à-dire dans le cadre de la procédure
prévue, le cas échéant, par les régimes na�onaux), dans l’Union européenne, par
un ges�onnaire français de FIA domiciliés hors de l’Union européenne

LIENS UTILES

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-aifm-societe-de-gestion
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-aifm-remuneration-des-gestionnaires-de-fonds-dinvestissement-alternatif
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-des-mesures-de-modernisation-apportees-aux-placements-collectifs-francais
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Téléchargez la liste des autorités non européennes avec lesquelles l’AMF a signé un accord
bilatéral de coopéra�on

Les textes de référence 

Vous trouverez ci-dessous les principaux textes de référence en lien avec la direc�ve AIFM
(liste non exhaus�ve).

Au niveau européen

Niveau 1

Niveau 2 

la commercialisa�on sans passeport, dans l’Union européenne, par un
ges�onnaire de pays �ers de FIA domiciliés dans ou hors de l’Union européenne

Direc�ve 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 sur les
ges�onnaires de fonds d’inves�ssement alterna�fs

Règlement (UE) n°345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2013 rela�f aux fonds de capital-risque européens

Règlement (UE) n°346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2013 rela�f aux fonds d’entrepreneuriat social européens

Règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012
complétant la direc�ve 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les déroga�ons, les condi�ons générales d’exercice, les dépositaires,
l’e�et de levier, la transparence et la surveillance

Règlement délégué (UE) n°2018/1618 modi�ant le règlement délégué
n°231/2013 en ce qui concerne les obliga�ons des dépositaires en ma�ère de
garde (directement applicable à par�r du 1er Avril 2020)

Règlement d’exécu�on (UE) n°447/2013 de la Commission du 15 mai 2013
établissant la procédure applicable aux ges�onnaires de fonds d’inves�ssement
alterna�fs qui choisissent volontairement de relever de la direc�ve 2011/61/UE
du Parlement européen et du Conseil

 Télécharger le contenu

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-09/accordscoopaifm_tiers-mars2020.pdf
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Niveau 3

L’ESMA a également publié des orienta�ons (niveau 3).

Au niveau national

Règlement d’exécu�on (UE) n°448/2013 de la Commission du 15 mai 2018
établissant une procédure pour déterminer l’Etat membre de référence d’un
ges�onnaire de fonds d’inves�ssement alterna�fs établi dans un pays �ers en
applica�on de la direc�ve 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil

Ar�cle L.214-24 et suivants du code monétaire et �nancier

Ordonnance n°2013-676 du 25 Juillet 2013 modi�ant le cadre juridique de la
ges�on d’ac�fs

Décrets n°2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l’applica�on de l’ordonnance
n°2013-676 du 25 juillet 2013 modi�ant le cadre juridique de la ges�on d’ac�fs

Arrêté du 25 juillet 2013 rela�f aux dépositaires de fonds d’inves�ssement
alterna�fs

Livre IV du règlement général de l’AMF « Produits d’épargne collec�ve » (Ar�cle
421-1 et suivants)

En savoir plus

Posi�on DOC-2013-16 : No�ons essen�elles contenues dans la direc�ve sur les
ges�onnaires de fonds d’inves�ssement alterna�fs

Posi�on DOC-2013-22 : Ques�ons-réponses rela�ves à la transposi�on en droit
français de la direc�ve AIFM

Posi�on DOC-2013-11 : Poli�que de rémunéra�on applicables aux ges�onnaires
de fonds d’inves�ssement alterna�fs

Posi�on DOC-2014-02 : Informa�on des inves�sseurs des FIA non agrées ou non
déclarés

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-16
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-22
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-02
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Mots clés GESTION D'ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Posi�on DOC-2014-04 : Guide sur les régimes de commercialisa�on des OPCVM,
des FIA et autres fonds d’inves�ssement en France

Posi�on DOC-2014-09 : Modalités de mise en œuvre des obliga�ons en ma�ère de
comptes rendus à l’égard de l’AMF dans le cadre de la direc�ve AIFM

Instruc�on AMF DOC-2014-03 : Procédure de commercialisa�on de parts ou
ac�ons de FIA

DOCTRINE AIFM

02 août 2021

Procédure de
commercialisa�on de
parts ou ac�ons de FIA

  

DOCTRINE AIFM

23 juin 2021

Informa�on de l'AMF et
des inves�sseurs des FIA
non agréés ou non
déclarés

  

COMMUNIQUÉ AMF AIFM

17 mars 2021

Posi�on de l’AMF sur la
revue de la direc�ve
Alterna�ve Investment
Fund Managers (AIFM)

  

LES ACTUALITÉS

 Toutes les actualités

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/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-09
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-03
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/doctrine
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=AIFM&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-03
https://twitter.com/share?&text=%20%23amf_actu
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=sighto.fr&title=Proc%C3%A9dure%20de%20commercialisation%20de%20parts%20ou%20actions%20de%20FIA
https://www.facebook.com/sharer.php?u=test
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/doctrine
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=AIFM&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-02
https://twitter.com/share?&text=%20%23amf_actu
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=sighto.fr&title=Information%20de%20l%27AMF%20et%20des%20investisseurs%20des%20FIA%20non%20agr%C3%A9%C3%A9s%20ou%20non%20d%C3%A9clar%C3%A9s
https://www.facebook.com/sharer.php?u=test
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=AIFM&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/position-de-lamf-sur-la-revue-de-la-directive-alternative-investment-fund-managers-aifm
https://twitter.com/share?&text=%20%23amf_actu
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=sighto.fr&title=Position%20de%20l%E2%80%99AMF%20sur%20la%20revue%20de%20la%20directive%20Alternative%20Investment%20Fund%20Managers%20(AIFM)
https://www.facebook.com/sharer.php?u=test
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&facets%5Btheme_sujet%5D=167&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC


11/06/2022 13:31 S'informer sur le régime issu de la directive AIFM | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/aifm?1654947065 8/8

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


