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

24 avril 2020

L'AMF évalue les disposi�fs de repor�ng AIFM à l'occasion
de ses contrôles SPOT

Réalisée en 2019, une nouvelle série de contrôles SPOT (Supervision des
pra�ques opéra�onnelle et théma�que) a permis de jauger les disposi�fs
de repor�ng AIFM de 5 sociétés de ges�on, avec l’objec�f de s’assurer de la
qualité des données transmises au régulateur et des procédures et
contrôles internes en place.

Adoptée en juin 2011, la direc�ve européenne AIFM sur les ges�onnaires de fonds
d’inves�ssement alterna�f (FIA) impose à ces ges�onnaires des obliga�ons de repor�ng à
des �ns de surveillance et de stabilité �nancière. Les ges�onnaires doivent ainsi fournir des
éléments sur les marchés sur lesquels ils interviennent, les principaux instruments négociés,
les encours gérés. Ils doivent également fournir des données sur la stratégie, les exposi�ons,
la liquidité de l’ac�f et du passif, ainsi que le levier de chaque FIA. 

A l’occasion de ses contrôles SPOT, l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) a souhaité
s’assurer de la qualité des données qui lui sont transmises, des procédures et contrôles mis
en place par les sociétés de ges�on sur la période 2017-2018 dans le cadre de ce repor�ng
AIFM.

Pour les cinq établissements évalués, le régulateur a examiné :

l’organisa�on et les procédures en lien avec le repor�ng AIFM, y compris le disposi�f de
contrôle de ce repor�ng ;

https://www.amf-france.org/fr
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Elle publie ce jour la synthèse des bonnes et des mauvaises pra�ques observées durant ces
contrôles, qui �ent compte également des observa�ons faites à l’occasion de trois contrôles
classiques réalisés en 2019 sur les thèmes du levier et de la liquidité, de l’analyse des
données collectées par l’AMF et de ses ac�ons de suivi.

Les contrôles ont ainsi permis de constater que le nombre de repor�ngs rela�fs aux
exercices 2017 et 2018  remis à l’AMF a été globalement conforme au nombre de repor�ng
a�endus. L’AMF a toutefois constaté que, pour certains établissements, des données étaient
manquantes, s’agissant des codes ISIN et/ou LEI, de la stratégie de ges�on, de la
concentra�on des inves�sseurs, des mécanismes de négocia�on et de compensa�on pour
les risques de contrepar�e, de l’existence de régimes spéciaux.

Les en�tés contrôlées disposaient toutes de procédures spéci�ques au repor�ng AIFM ou
détaillant ses modalités, en ma�ère de calcul des leviers, de ges�on de la liquidité,
d’obliga�ons déclara�ves et de réalisa�on de stress tests. Cependant, ces procédures dans
certains cas n’étaient pas su�samment opéra�onnelles puisqu'elles n’encadraient pas la
traçabilité des données u�lisées, les modalités de calcul du levier et le périmètre du
repor�ng. Pour certaines en�tés, les procédures ne dé�nissaient pas les hypothèses
retenues en ma�ère de ges�on de la liquidité dans des condi�ons normales de marché et en
période de stress et ne prenaient pas en compte le délai de règlement/livraison des ac�fs
des fonds pour établir leur pro�l de liquidité au passif.

S’agissant du disposi�f de ges�on du risque de liquidité, s’il était complet et opéra�onnel
pour l’essen�el des établissements contrôlés, dans certains cas, certains critères de liquidité
des ac�fs n’étaient jus��és qu’à dire d’expert et la déforma�on du portefeuille provoquée
par la liquida�on d’ac�fs comme le règlement-livraison des �tres dans l’es�ma�on de la
liquidité des fonds n’étaient pas pris en compte. Les stress tests réalisés par les sociétés de
ges�on, visant à simuler une situa�on de crise, n’étaient pas su�samment opéra�onnels.

Par ailleurs, 3 sociétés de ges�on sur les 5 de la campagne SPOT avaient procédé à des
contrôles permanents et périodiques sur le repor�ng AIFM. En�n, bien que le ges�onnaire
doive porter à la connaissance des inves�sseurs les risques et les niveaux des leviers des FIA
gérés, 2 en�tés sur 5 n’avaient pas communiqué d’informa�ons claires et exactes en la
ma�ère dans les prospectus et les rapports annuels des fonds.  

la qualité et le caractère complet des données transmises ;

les méthodologies de calcul de l’e�et de levier, la ges�on de la liquidité et la réalisa�on
de tests de résistance (stress tests),

l’informa�on donnée aux inves�sseurs en ma�ère de levier et de liquidité.
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De manière générale, l’AMF a�re l’a�en�on des sociétés de ges�on sur le fait que le
repor�ng AIFM doit être intégré, autant que possible, à leurs processus de ges�on et ou�ls
internes de ges�on, notamment en ma�ère de ges�on des risques. Il ne doit pas être
compris comme un exercice administra�f à mener de manière indépendante et selon un
niveau d’exigence di�érent de celui que s’imposent les sociétés dans le cadre de leur ges�on
quo�dienne.
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