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25 septembre 2020

Scénarios de simula�ons de crise de liquidité dans les fonds
OPCVM et FIA : l'AMF se conforme aux orienta�ons de
l'ESMA

L’AMF a con�rmé se conformer avec les orienta�ons de l’ESMA sur les
scénarios de simula�ons de crise de liquidité pour les fonds OPCVM et FIA
et publie une nouvelle doctrine à cet e�et : DOC-2020-08.

Noti�cation à l’ESMA à la suite des traductions of�cielles

A la suite de la publica�on de son rapport �nal en septembre 2019, l’ESMA a publié en
juillet 2020 les traduc�ons o�cielles de ses orienta�ons sur les scénarios de simula�ons de
crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA. Ces orienta�ons entrent en applica�on le 30
septembre 2020. L’AMF a no��é à l’ESMA le 16 septembre qu’elle se conformait à ces
orienta�ons via la publica�on de la posi�on DOC-2020-08 URL = [h�ps://doctrine.amf-
france.org/Reglementa�on/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?
docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd612336a-8ef2-4d6d-b48c-d762a73c130b].

Clari�cation des dispositions présentes dans les directives de
gestion collective

Ces orienta�ons viennent clari�er des disposi�ons présentes dans les direc�ves OPCVM et
AIFM ainsi que dans leurs textes d’applica�on. Les fonds monétaires y sont donc également
assuje�s mais ce sont les orienta�ons qui leur sont spéci�ques URL = [ #ancre_1] qui
prévalent en cas de con�it.

(1)

https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd612336a-8ef2-4d6d-b48c-d762a73c130b
https://www.amf-france.org/fr
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Ces orienta�ons s’adressent essen�ellement aux ges�onnaires d’OPCVM et de FIA. Elles
viennent préciser sur 16 sec�ons la manière dont les programmes de simula�on de crise de
liquidité doivent être menés par les sociétés de ges�on. Des disposi�ons s’appliquent
également aux dépositaires, qui doivent s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces
programmes, ainsi qu’aux autorités compétentes, qui peuvent demander à un ges�onnaire
de lui communiquer ses simula�ons de crise de liquidité ou toute autre informa�on
a�érente.

Des guides à vocation pédagogique

Le guide AMF sur « l’u�lisa�on des stress-tests dans le cadre de la ges�on des risques »
URL = [ #ancre_2] et celui de l’Associa�on française de la ges�on �nancière (AFG) « sur la

mise en conformité du disposi�f d’encadrement du risque de liquidité » URL = [ #ancre_3] 
peuvent aider les sociétés de ges�on à se conformer aux orienta�ons, mais restent d’abord
des ou�ls à voca�on pédagogique.

Mots clés OPCVM AIFM FONDS MONÉTAIRES

[1] cf. DOC-2018-05

(2)

(3)

En savoir plus

Posi�on AMF DOC-2020-08 : Exigences sur les simula�ons de crise de liquidité
dans les OPCVM et les FIA

Posi�on AMF DOC-2018-05 - Exigences rela�ves au règlement sur les fonds
monétaires

Guide Pédagogique pour les sociétés de ges�on de portefeuille sur l’u�lisa�on des
stress-tests dans le cadre de la ges�on des risques, Autorité des Marchés
Financiers, février 2017

Guide pra�que de mise en conformité du disposi�f d’encadrement du risque de
liquidité », Associa�on Française de Ges�on �nancière, septembre 2020.

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=OPCVM&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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/recherche/resultat?form=global&key=Fonds%20mon%C3%A9taires&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd612336a-8ef2-4d6d-b48c-d762a73c130b
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F8ca061cc-89ca-4fe3-820c-f80d9a8cbf01&category=II+-+Produits+de+placement
https://www.amf-france.org/sites/default/files/contenu_simple/guide/guide_professionnel/Guide%20pedagogique%20sur%20l%27utilisation%20des%20stress-tests%20dans%20le%20cadre%20de%20la%20gestion%20des%20risques%20des%20societes%20de%20gestion%20de%20portefeuille.pdf
https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/09/guidepro-risqueliquidite-200903web.pdf
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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

[2] cf. Guide Pédagogique pour les sociétés de ges�on de portefeuille sur l’u�lisa�on des stress-tests dans
le cadre de la ges�on des risques, Autorité des Marchés Financiers, février 2017.

[3] cf. Guide pra�que de mise en conformité du disposi�f d’encadrement du risque de liquidité »,
Associa�on Française de Ges�on �nancière, septembre 2020.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ACTUALITÉ

FONDS MONÉTAIRES

10 juin 2022

L'AMF actualise sa
publica�on sur
l’évolu�on du marché
monétaire

  

RAPPORT / ÉTUDE

GESTION D'ACTIFS

10 juin 2022

L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 juin 2022

Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonds%20mon%C3%A9taires&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-actualise-sa-publication-sur-levolution-du-marche-monetaire
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-actualise-sa-publication-sur-levolution-du-marche-monetaire&text=L%27AMF%20actualise%20sa%20publication%20sur%20l%E2%80%99%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20mon%C3%A9taire
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-actualise-sa-publication-sur-levolution-du-marche-monetaire&title=L%27AMF%20actualise%20sa%20publication%20sur%20l%E2%80%99%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20mon%C3%A9taire
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-actualise-sa-publication-sur-levolution-du-marche-monetaire
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses
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/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/levolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022&text=L%27%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20des%20fonds%20mon%C3%A9taires%20entre%20le%2031%20mars%202020%20et%20le%2031%20mars%202022
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022&title=L%27%C3%A9volution%20du%20march%C3%A9%20des%20fonds%20mon%C3%A9taires%20entre%20le%2031%20mars%202020%20et%20le%2031%20mars%202022
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Flevolution-du-marche-des-fonds-monetaires-entre-le-31-mars-2020-et-le-31-mars-2022
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
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/actualites-publications/actualites/evaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les&text=Evaluation%20du%20caract%C3%A8re%20appropri%C3%A9%20et%20ex%C3%A9cution%20simple%20dans%20la%20directive%20MIFID%20II%3A%20l%E2%80%99AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les&title=Evaluation%20du%20caract%C3%A8re%20appropri%C3%A9%20et%20ex%C3%A9cution%20simple%20dans%20la%20directive%20MIFID%20II%3A%20l%E2%80%99AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les

