
11/06/2022 09:45 Fonds de cantonnement ou side-pocket : l’AMF met à jour sa doctrine au regard des textes PACTE | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fonds-de-cantonnement-ou-side-pocket-lamf-met-jour-sa-doctrine-a… 1/5
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07 mai 2020

Fonds de cantonnement ou side-pocket : l’AMF met à jour
sa doctrine au regard des textes PACTE

A la suite de la loi PACTE, le régulateur met à jour sa doctrine a�n de
prendre en compte les impacts des modi�ca�ons législa�ves et
réglementaires, y compris les modi�ca�ons récentes du règlement général
de l’AMF, rela�ves aux fonds de cantonnement.

Les scissions relevant des ar�cles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-
190-2-1 ou L. 214-190-3-1 du code monétaire et �nancier sont des�nées à faire face à une
situa�on excep�onnelle a�ectant certains ac�fs des OPC dont la cession ne serait pas
conforme à l’intérêt des porteurs ou des ac�onnaires. Ce mécanisme consiste à séparer les
ac�fs sains des ac�fs illiquides dans deux OPC dis�ncts.

Rappel de l’ancien dispositif

L’ancien disposi�f consistait à scinder puis à liquider l’OPC ini�al tout en créant deux
nouveaux OPC :

- un OPC réplique des�né à recevoir les ac�fs sains et perme�ant à la société de ges�on de
con�nuer à le gérer normalement ;

- une side-pocket sous forme de fonds professionnel spécialisé des�née à cantonner les
ac�fs illiquides. Dès sa créa�on, ce�e side-pocket faisait l’objet d’une ges�on ex�nc�ve,
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consistant pour la société de ges�on à liquider au �l de l’eau les ac�fs lorsque les condi�ons
de marché le perme�ent, et ce jusqu’à la vider totalement.

Actualisation au regard des textes PACTE

La mise à jour de la doctrine de l’AMF �ent compte notamment des éléments suivants :

Outre la mise à jour des disposi�ons concernées de la posi�on-recommanda�on DOC-2011-
25, de l’instruc�on DOC-2011-19 et de l’instruc�on DOC-2011-20, des disposi�ons sur les
side-pockets ont été ajoutées au sein des instruc�ons DOC-2011-21, DOC-2011-22 et DOC-
2012-06.

Par ailleurs, les modalités d’agrément par analogie d’un fonds de capital inves�ssement ont
été insérées au sein de l’instruc�on DOC-2011-22.

Les documents mis à jour sont ainsi les suivants :

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 rela�ve à la croissance et la transforma�on des
entreprises dite « loi PACTE » a inversé le disposi�f. Les ac�fs sains sont transférés dans
le nouvel OPC qui n’est plus un fonds professionnel spécialisé mais un OPC de même
nature que l’OPC scindé. Les ac�fs illiquides sont conservés dans l’OPC scindé, qui
devient le fonds side-pocket ;

Si l’OPC est un fonds agréé par l’AMF l’arrêté du 10 avril 2020 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l’AMF prévoit que le nouvel OPC fait l’objet d’un
agrément par analogie ;

En applica�on de la loi PACTE, l’OPC scindé, devenu le fonds side-pocket, est mis en
liquida�on dès que le transfert des ac�fs sains a été e�ectué dans le nouvel OPC.

L’instruc�on DOC-2011-19 - Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et
prospectus et informa�on périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers
commercialisés en France ;

L’instruc�on DOC-2011-20 - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
prospectus et informa�on périodique des fonds d’inves�ssement à voca�on générale,
fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à voca�on générale ;

L’instruc�on DOC-2011-21 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un
prospectus et informa�on périodique des fonds d'épargne salariale ;
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Simpli�cation de la procédure

Pour les OPCVM et les FIA agréés :

Dans le cadre du nouveau disposi�f, outre la déclara�on de la scission à l’AMF, les sociétés
de ges�on adressent à l’AMF une demande d’agrément par analogie du nouvel OPCVM ou
FIA et une demande d’agrément pour la mise en liquida�on de l’OPCVM ou du FIA scindé.
A�n d’éviter l’envoi à l’AMF de 3 formulaires dis�ncts, la procédure a été simpli�ée en créant
un formulaire unique (annexé aux instruc�ons) qui regroupe la déclara�on de la scission, la
demande d’agrément par analogie du nouvel OPCVM ou FIA ainsi que la demande
d’agrément pour l’entrée en liquida�on de l’OPCVM ou du FIA scindé.

Pour les FIA déclarés :

De la même manière, un formulaire unique est prévu en annexe de l’instruc�on DOC-2012-
06. Il regroupe la déclara�on de la scission, la déclara�on du nouveau FIA et la déclara�on de
l’entrée en liquida�on du FIA scindé.

Contact préalable avec l’AMF

La société de ges�on contacte les services de l’AMF le plus en amont possible du lancement
de l’opéra�on de scission a�n de préparer au mieux les formalités de déclara�on et le cas
échéant d’agrément, ainsi que, le cas échéant, le processus de conserva�on du code ISIN
pour le nouvel OPC.

L’instruc�on DOC-2011-22 - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
règlement et informa�on périodique des fonds de capital inves�ssement ;

L’instruc�on DOC-2012-06 - Modalités de déclara�on, de modi�ca�ons, établissement
d’un prospectus et informa�ons périodiques des fonds professionnels spécialisés, des
fonds professionnels de capital inves�ssement et des organismes de �nancement
spécialisé ;

La posi�on-recommanda�on DOC- 2011-25- Guide du suivi des OPC.

En savoir plus
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Instruc�on DOC-2011-19 - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
prospectus et informa�on périodique des OPCVM français et des OPCVM
étrangers commercialisés en France

Instruc�on DOC-2011-20 - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
prospectus et informa�on périodique des fonds d’inves�ssement à voca�on
générale, fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à voca�on générale

Instruc�on DOC-2011-21 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un
prospectus et informa�on périodique des fonds d'épargne salariale

Instruc�on DOC-2011-22 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un
règlement et informa�on périodique des fonds de capital inves�ssement

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-25 - Guide du suivi des OPC

Instruc�on DOC-2012-06 - Modalités de déclara�on, de modi�ca�ons,
établissement d’un prospectus et informa�ons périodiques des fonds
professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital inves�ssement et
des organismes de �nancement spécialisé
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L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
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Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA
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EUROPE & INTERNATIONAL

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG
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