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

30 avril 2020

Ges�on sous mandat : l'AMF évalue la qualité de
l’informa�on fournie aux clients dans le cadre de ses
contrôles SPOT

L’Autorité des marchés �nanciers publie la synthèse d’une série de ces
contrôles SPOT (Supervision des pra�ques opéra�onnelle et théma�que)
consacrée à la ges�on sous mandat. Ces contrôles visaient à examiner les
pra�ques depuis l’entrée en applica�on, en janvier 2018, du nouveau cadre
réglementaire européenne sur les Marchés d’instruments �nanciers (MIF 2).

Pour ce�e nouvelle série de contrôles courts théma�ques, l’AMF a choisi cinq prestataires
de services d’inves�ssement en ciblant exclusivement des établissements de crédit agréés
pour le service de ges�on de portefeuille pour le compte de �ers.

A�n d’évaluer si les disposi�fs en place perme�ent d’apporter aux clients une informa�on
exhaus�ve et de qualité, le régulateur a passé en revue les pra�ques de ces cinq
établissements sur la période 2018-2019, en portant une a�en�on par�culière à :

la conformité des ques�onnaires clients ;

le contenu des relevés périodiques de ges�on ;

l’informa�on fournie aux clients sur les frais ex-ante (c’est-à-dire avant la fourniture du
service) et ex-post (c’est-à-dire annuellement)

https://www.amf-france.org/fr
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Enseignements des contrôles réalisés

Dans le document de synthèse publié ce jour, l’AMF �re les enseignements des contrôles
réalisés. D’une manière générale, il ressort que les prestataires de services d’inves�ssement
contrôlés ont réalisé un e�ort pour être en conformité avec les disposi�ons de MIF 2
concernant la ges�on sous mandat. Toutefois, les moyens en œuvre d’un point de vue
organisa�onnel n’apparaissent pas toujours su�sants pour perme�re la mise en œuvre
e�ec�ve des nouvelles exigences réglementaires.

Les règles en ma�ère de périodicité de transmission des relevés de ges�on sont
correctement appliquées. Parmi les bonnes pra�ques iden��ées, l’AMF a souligné le fait
d’enrichir le contenu des relevés périodiques de ges�on en y intégrant des commentaires
sur la ges�on individuelle du portefeuille.

L’AMF a aussi relevé des points de faiblesse, parmi lesquels :

Axes d’amélioration et de développement

Forte de ces constats, l’AMF a iden��é les axes d’améliora�on et de développement
suivants :

le disposi�f d’alerte en cas de baisse de valeur du portefeuille de plus de 10%

l’informa�on sur les règles de percep�on éventuelles de rétrocessions de commissions.

des ques�onnaires clients ne perme�ant pas d’évaluer la tolérance au risque des clients,
ainsi que leur capacité à subir des pertes ;

une informa�on perfec�ble sur les frais (format de présenta�on, exhaus�vité des frais
facturés, impact des frais sur la performance du portefeuille) ;

des alertes sur la baisse du portefeuille parfois trop tardives ou des cas de fausses
alertes pouvant être générées par des actes de ges�on (un retrait en �tres ou en espèces
par un client par exemple)

l’existence de documents à caractère contractuel faisant référence à des rétrocessions
perçues alors même que les établissements ont cessé d’en percevoir.

Enrichir et réviser les ques�onnaires de connaissance client, et plus généralement
l’ensemble de la documenta�on contractuelle ;
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Les établissements concernés ont d’ores et déjà procédé à des modi�ca�ons dans les
nouveaux modèles de mandats de ges�on et de ques�onnaires clients sur une par�e des
points relevés par l’AMF. D’autres modi�ca�ons sont en cours ou à venir.

La supervision du disposi�f de ges�on des alertes �endra compte des circonstances
excep�onnelles telles que celles rencontrées pendant la crise sanitaire.

Mots clés MANDAT DE GESTION MIF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Améliorer le contenu et la �abilité des relevés périodiques de ges�on ;

Améliorer le contenu de l’informa�on sur les frais ex-ante et ex-post ;

Améliorer le délai et le contenu de l’informa�on fournie aux clients en cas de baisse de la
valeur de leur portefeuille.

Améliorer l’informa�on quant à la percep�on ou non de rétrocessions de commissions,
et le cas échéant de leur res�tu�on aux clients.

En savoir plus

Synthèse des contrôles SPOT sur la conformité aux nouvelles disposi�ons MIF 2 en
ma�ère de ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Mandat%20de%20gestion&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-la-conformite-aux-nouvelles-dispositions-mif-2-en-matiere-de-gestion
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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

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

23 mai 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
constats sur les coûts
et frais des OPCVM
commercialisés auprès
des par�culiers

  

ACCORD MULTILATÉRAL

SUPERVISION

27 avril 2022

Accord-cadre du Crisis
Management Group
(CMG) de la chambre
de compensa�on
américaine Op�ons
Clearing Corpora�on
(OCC)

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

13 avril 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
contrôles SPOT sur la
transparence post-
négocia�on sur le
marché obligataire

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
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-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des&text=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20constats%20sur%20les%20co%C3%BBts%20et%20frais%20des%20OPCVM%20commercialis%C3%A9s%20aupr%C3%A8s%20des%20particuliers
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des&title=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20constats%20sur%20les%20co%C3%BBts%20et%20frais%20des%20OPCVM%20commercialis%C3%A9s%20aupr%C3%A8s%20des%20particuliers
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-constats-sur-les-couts-et-frais-des-opcvm-commercialises-aupres-des
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux
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/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux/accord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options&text=Accord-cadre%20du%20Crisis%20Management%20Group%20%28CMG%29%20de%20la%20chambre%20de%20compensation%20am%C3%A9ricaine%20Options%20Clearing%20Corporation%20%28OCC%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options&title=Accord-cadre%20du%20Crisis%20Management%20Group%20%28CMG%29%20de%20la%20chambre%20de%20compensation%20am%C3%A9ricaine%20Options%20Clearing%20Corporation%20%28OCC%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-cadre-du-crisis-management-group-cmg-de-la-chambre-de-compensation-americaine-options
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
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-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche&text=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20la%20transparence%20post-n%C3%A9gociation%20sur%20le%20march%C3%A9%20obligataire
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche&title=L%27AMF%20publie%20la%20synth%C3%A8se%20de%20ses%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20la%20transparence%20post-n%C3%A9gociation%20sur%20le%20march%C3%A9%20obligataire
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-la-synthese-de-ses-controles-spot-sur-la-transparence-post-negociation-sur-le-marche

