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17 mars 2021

Posi�on de l’AMF sur la revue de la direc�ve Alterna�ve
Investment Fund Managers (AIFM)

En amont de la révision de la direc�ve AIFM et dans le prolongement de sa
réponse à la consulta�on de la Commission européenne, l’AMF fait part de
ses recommanda�ons pour une supervision plus e�cace des ges�onnaires
de fonds d’inves�ssement alterna�f.

Depuis sa mise en œuvre en 2013, la direc�ve AIFM a permis avec succès l’émergence d’un
marché interne des fonds d’inves�ssement alterna�fs (FIA) e�cient et assor� de standards
solides reconnus à l’interna�onal. Cependant des points de fragilité demeurent, comme la
fragmenta�on des responsabilités de supervision entre plusieurs autorités compétentes
na�onales en cas de recours par les ges�onnaires de FIA au passeport ges�on, le
fonc�onnement de la déléga�on ou encore le caractère hétérogène de la disponibilité des
ou�ls de ges�on de liquidité dans les di�érentes juridic�ons, en l’absence de règles
harmonisées au sein de l’UE.

Dans l’objec�f de promouvoir une supervision plus e�cace et mieux adaptée aux risques
clés tels que les risques de liquidité, l’AMF prône un cadre réglementaire amélioré et
harmonisé pour la ges�on d’ac�fs, via des amendements à la direc�ve AIFM, qui pourraient
être répercutés également dans la direc�ve UCITS lorsque cela permet de réduire les
di�érences inu�les entre les deux direc�ves. Dans ce contexte, l’AMF sou�ent les
proposi�ons suivantes :

https://www.amf-france.org/fr
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Concernant ce�e dernière proposi�on, l’AMF recommande des règles communes pour les
ges�onnaires d’ac�fs en ma�ère de ges�on des con�its d’intérêts, de repor�ng, de
déléga�on, de ges�on du risque de liquidité et de dé�ni�on du levier.

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

+33 (0)1 53 45 60 28

Dans les situa�ons où la supervision est fragmentée entre plusieurs autorités du fait du
recours au passeport ges�on, un rôle de supervision prépondérant devrait être donné à
l’autorité compétente en charge de la supervision du ges�onnaire de fonds pour
contrôler l’ensemble de ses ac�vités dans l’UE. Cela comprendrait un accès à toute
informa�on per�nente à la supervision de ce�e en�té pour tous les fonds gérés ;

Tout en reconnaissant les bienfaits de la déléga�on en ma�ère d’organisa�on et
d’exper�se, il conviendrait, comme le souligne l’ESMA, d’examiner certains types de
déléga�on extensive – comme ceux qui conduisent les gérants à déléguer l’intégralité de
la ges�on de portefeuille pour fournir uniquement des services de middle et back-o�ce –
  a�n de véri�er que les ges�onnaires AIFM et UCITS restent bien responsables des
fonc�ons et décisions clés ;

Un examen détaillé des règles de repor�ng est nécessaire pour améliorer la capacité des
régulateurs à superviser les fonds d’inves�ssements et à surveiller les di�érents types de
risques liés à leurs ac�vités, à la fois au niveau micro et macro ;

Un cadre européen devrait être mis en place pour perme�re l’usage des ou�ls de ges�on
de liquidité dans toutes les juridic�ons de l’UE et imposer la possibilité de recourir au
mécanisme de plafonnement des rachats (gates) ;

Une harmonisa�on et une cohérence plus poussées devraient être introduits entre les
direc�ves AIFM, UCITS et MIF a�n de minimiser les écarts de règles non jus��és pour les
en�tés fournissant les mêmes services.
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