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

05 janvier 2021

Commissions de surperformance : l'AMF applique les
orienta�ons de l'ESMA

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une posi�on DOC-2021-01
pour intégrer les orienta�ons de l'ESMA sur les commissions de
surperformance dans les organismes de placement collec�f en valeurs
mobilières et certains types de fonds d’inves�ssement alterna�fs.

Une position qui reprend les orientations de l’ESMA

L’AMF a intégré, dans une nouvelle posi�on DOC-2021-01, les orienta�ons publiées par
l’ESMA concernant « les commissions de surperformance dans les organismes de placement
collec�f en valeurs mobilières et certains types de fonds d’inves�ssement alterna�fs »
(ESMA34-39-992 ). Ces orienta�ons ont pour objec�f de promouvoir une convergence et
une normalisa�on accrues dans le domaine des commissions de surperformance et
d’encourager une surveillance convergente par les autorités compétentes. Elles visent en
par�culier à garan�r que les modèles de commission de surperformance u�lisés par les
sociétés de ges�on respectent les principes consistant à agir loyalement et équitablement
lorsqu’elles mènent leurs ac�vités commerciales, et à agir avec la compétence, le soin et la
diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts du fonds qu’elles gèrent, de manière à
prévenir le prélèvement de coûts indus au fonds et à ses inves�sseurs. En outre, elles visent
à établir une norme commune en ce qui concerne la communica�on aux inves�sseurs des
commissions de surperformance.

Précisions concernant les cinq orientations de l’ESMA
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Les cinq orienta�ons de l’ESMA, applicables à compter du 5 janvier 2021, apportent des
précisions sur les points suivants :
 

A noter que ces orienta�ons impactent la rédac�on de documents de doctrine existants de
l’AMF qui seront prochainement actualisés.

Mots clés PLACEMENTS COLLECTIFS

[1] Publiées le 5 novembre 2020

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

La méthode de calcul des commissions de surperformance ;

La cohérence entre le modèle de commission de surperformance et les objec�fs, la
stratégie et la poli�que de fonds en ma�ère d’inves�ssement ;

La fréquence de prélèvement des commissions de surperformance ;

Le ra�rapage de performances néga�ves ;

La communica�on du modèle de commissions de surperformance.

En savoir plus

Posi�on AMF DOC-2021-01 : Commissions de surperformance dans les OPCVM et
certains types de FIA

Orienta�ons de l'ESMA sur les commissions de surperformance dans les
organismes de placement collec�f en valeurs mobilières et certains types de fonds
d’inves�ssement alterna�fs (ESMA34-39-992)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Placements%20collectifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2021-01
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_fr.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
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