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

27 mars 2020

Presta�ons immobilières au sein de la ges�on d’ac�fs :
l'AMF publie les enseignements de ses contrôles
théma�ques

L’Autorité des marchés �nanciers livre aujourd’hui la synthèse de ses
contrôles théma�ques courts in�tulés SPOT (« Supervision des Pra�ques
Opéra�onnelle et Théma�que ») sur les modalités de réalisa�on des
presta�ons immobilières au sein des sociétés de ges�on.  Ce�e théma�que
faisait par�e de ses priorités de supervision pour l’année 2019.

Pour ce�e nouvelle série de contrôles SPOT, l’AMF a sélec�onné six sociétés de ges�on aux
pro�ls variés, que ce soit en termes de types de fonds gérés (OPCI, SCPI), d’ac�fs détenus, de
clientèle ou de niveaux d’encours.

Pour chacune d’entre elles, le régulateur a porté son a�en�on, sur la période 2016-2019, sur
les points suivants :

L’organisa�on en ma�ère de ges�on de fonds et en ma�ère de ges�on des ac�fs
immobiliers (ressources internes allouées, éventuelle externalisa�on) et les procédures
mises en place ;

Les modalités de sélec�on des prestataires immobiliers et les modalités de tari�ca�on de
ces presta�ons ;

https://www.amf-france.org/fr
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Les principaux constats

Sur le panel examiné, la fonc�on de valorisa�on des ac�fs immobiliers (stratégie en ma�ère
de travaux structurants, stratégie loca�ve, etc.) et la fonc�on de ges�on loca�ve
(qui�ancement, recouvrement des loyers, charges, etc.) sont le plus souvent assurées en
interne. En revanche, la ges�on technique des biens immobiliers, qui comprend par exemple
la maintenance, le suivi et la ges�on des travaux de répara�on, est régulièrement assurée
par des prestataires externes qui peuvent faire par�e du même groupe que la société de
ges�on.

Les contrôles ont permis de relever quelques bonnes pra�ques, présentées dans la synthèse,
concernant notamment la sélec�on des prestataires immobiliers (formalisa�on de l’analyse
des réponses reçues lors des appels d’o�res et du choix du prestataire). En outre, les
sociétés du panel ont bien mis en place un disposi�f de ges�on des con�its d’intérêts
encadrant la sélec�on des prestataires et des contrôles de second niveau concernant à la
fois la sélec�on des prestataires, les frais et la ges�on des con�its d’intérêts.

L’AMF relève en revanche que des améliora�ons doivent être apportées au disposi�f en
place au sein des sociétés de ges�on contrôlées :

L’informa�on des souscripteurs concernant ces presta�ons (organisa�on, modalités de
calcul et montant des frais à la charge du fonds, etc.) ;

La ges�on des con�its d’intérêts ;

Le disposi�f de contrôle.

La plupart des sociétés évaluées ne disposent pas de procédures su�samment précises
et opéra�onnelles couvrant les processus liés aux fonc�ons de valorisa�on des ac�fs
immobiliers et de ges�on loca�ve et technique. Dans un nombre signi�ca�f de cas, ces
procédures ne couvraient pas, par exemple, les modalités de commercialisa�on des
ac�fs, les processus de suivi du qui�ancement des loyers et de ges�on des baux, de suivi
des impayés ou encore de ges�on des charges ;

La traçabilité du processus de sélec�on est, dans la plupart des cas, insu�sante ce qui
rend moins opéra�onnel, en pra�que, le disposi�f de ges�on des con�its d’intérêts. De
même, le suivi de la qualité de la presta�on e�ectuée est insu�samment formalisé et
tracé ;

La traçabilité des contrôles permanents et périodiques (concernant la sélec�on des
prestataires, les frais et la ges�on des con�its d’intérêt) est souvent insu�sante ;
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

L’informa�on aux porteurs concernant les presta�ons immobilières est peu détaillée,
voire inexistante, et celle sur les frais peu granulaire. De fait, la comparaison des fonds
apparaît di�cile. Si ces niveaux de détail ne sont pas exigés par la réglementa�on, ils
cons�tuent de bonnes pra�ques relevées par les missions de contrôle.
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Synthèse des contrôles SPOT sur les modalités de réalisa�on des presta�ons
immobilières

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/gestion-dactifs-lamf-pointe-une-efficacite-trop-inegale-des-dispositifs-dexternalisation-du-controle
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fgestion-dactifs-lamf-pointe-une-efficacite-trop-inegale-des-dispositifs-dexternalisation-du-controle&text=Gestion%20d%27actifs%20%3A%20l%27AMF%20pointe%20une%20efficacit%C3%A9%20trop%20in%C3%A9gale%20des%20dispositifs%20d%E2%80%99externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fgestion-dactifs-lamf-pointe-une-efficacite-trop-inegale-des-dispositifs-dexternalisation-du-controle&title=Gestion%20d%27actifs%20%3A%20l%27AMF%20pointe%20une%20efficacit%C3%A9%20trop%20in%C3%A9gale%20des%20dispositifs%20d%E2%80%99externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fgestion-dactifs-lamf-pointe-une-efficacite-trop-inegale-des-dispositifs-dexternalisation-du-controle
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-les-enseignements-de-ses-controles-spot-sur-levaluation-des-instruments-financiers
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-les-enseignements-de-ses-controles-spot-sur-levaluation-des-instruments-financiers&text=L%E2%80%99AMF%20publie%20les%20enseignements%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99%C3%A9valuation%20des%20instruments%20financiers%20complexes
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-les-enseignements-de-ses-controles-spot-sur-levaluation-des-instruments-financiers&title=L%E2%80%99AMF%20publie%20les%20enseignements%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99%C3%A9valuation%20des%20instruments%20financiers%20complexes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-les-enseignements-de-ses-controles-spot-sur-levaluation-des-instruments-financiers
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Supervision&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-dedies-lenregistrement-des-conversations
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-dedies-lenregistrement-des-conversations&text=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20d%C3%A9di%C3%A9s%20%C3%A0%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-dedies-lenregistrement-des-conversations&title=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20d%C3%A9di%C3%A9s%20%C3%A0%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-dedies-lenregistrement-des-conversations
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-les-modalites-de-realisation-des-prestations-immobilieres


03/12/2020 Prestations immobilières au sein de la gestion d’actifs : l'AMF publie les enseignements de ses contrôles thématiques…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/prestations-immobilieres-au-sein-de-la-gestion-dactifs-lamf-publie-le… 4/4

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


