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20 mai 2021

L'AMF publie ses constats à l’occasion d’un exercice de
supervision européen sur la ges�on de la liquidité dans les
OPCVM

L'Autorité des marchés �nanciers présente la synthèse des pra�ques
observées sur le marché français, à l'occasion d’un exercice de supervision
coordonné par l’ESMA, en ma�ère de ges�on du risque de liquidité dans les
OPCVM. La bonne prise en compte du risque de liquidité étant essen�elle
pour les OPCVM, l’AMF demande aux SGP de renforcer leur disposi�f, tout
par�culièrement pour les OPCVM présentant un risque par�culier en ce
domaine.

En 2020, l’AMF a pris part à l’exercice de supervision européen des pra�ques de ges�on de la
liquidité au sein des fonds OPCVM, coordonné par l’Autorité européenne des marchés
�nanciers (AEMF ou ESMA en anglais). L’objec�f était de s’assurer que les pra�ques des
sociétés de ges�on sont conformes à la réglementa�on et perme�ent e�ec�vement
d’honorer à tout moment les demandes de rachats des inves�sseurs. Après la publica�on
par l’ESMA des principales observa�ons au niveau européen, l’AMF publie la synthèse de ses
constats concernant les acteurs français de la ges�on d’ac�fs.

L’AMF a adressé un ques�onnaire à 220 sociétés de ges�on représentant plus de 80 % des
sociétés gérant des fonds OPCVM. Ce premier exercice lui a permis de sélec�onner un
échan�llon plus restreint de 55 sociétés de ges�on pour une phase d’analyse plus
approfondie avec l’envoi d’un second ques�onnaire. L’AMF a complété son disposi�f par une
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série de contrôles SPOT (Supervision des Pra�ques Opéra�onnelle et Théma�que) auprès de
quatre établissements et des entre�ens approfondis avec une douzaine d’acteurs. 

L’AMF a porté plus par�culièrement son a�en�on sur les thèmes suivants :

Évaluation préalable à l’investissement

Un nombre signi�ca�f des sociétés de ges�on qui e�ectuent bien une évalua�on préalable
de l’impact de leurs inves�ssements sur la liquidité des OPCVM gérés, ne la formalise pas.
L’absence de diligences ou de leur bonne formalisa�on est expliquée par les acteurs par une
présomp�on de liquidité permise pour certains instruments �nanciers et sous certaines
condi�ons par la réglementa�on, et par l’applica�on de plusieurs limites de risques
prédé�nies et calibrées a�n de maitriser le risque de liquidité au niveau des OPCVM gérés.
Pour l’AMF, le recours à ce�e présomp�on devrait être plus systéma�quement documenté
et jus��é. Parmi les bonnes pra�ques observées, le régulateur a relevé l’existence de
systèmes perme�ant d’iden��er les �tres dont la liquidité est es�mée insu�sante et, le cas
échéant, de bloquer les ordres qui pourraient être passés sur ces �tres. 

Formalisation du dispositif de suivi

De manière générale, les disposi�fs de suivi post-inves�ssement du risque de liquidité sont
en place au sein des SGP. Le niveau de formalisa�on des caractéris�ques et condi�ons de
mise en œuvre de ce disposi�f au sein de procédures est variable. Ces procédures devraient
prévoir avec plus de précision les modalités pra�ques de ce suivi, dont les modalités de

les contrôles préinves�ssement sur la liquidité des fonds (contrôles de la liquidité
intrinsèque des inves�ssements envisagés et contrôles de l’impact de ces
inves�ssements envisagés sur le pro�l de liquidité des fonds) ;

le disposi�f global de suivi du risque de liquidité de l’OPCVM et la gouvernance de ce
suivi ;

les données de marché et hypothèses de liquida�on des ac�fs de l’OPCVM ;

la prise en compte du risque de besoin de liquidité du fonds en lien avec le recours à des
instruments dérivés ;

la prise en compte dans la ges�on de la liquidité des besoins de liquidité des fonds liés
aux rachats de parts ;

l’u�lisa�on des ou�ls de ges�on de la liquidité.
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formalisa�on et d’archivage des contrôles réalisés. L’AMF a, par ailleurs, observé que les
hypothèses de calcul et les scénarios sur lesquels reposent ces disposi�fs de suivi ne sont
pas su�samment jus��és ou que leur jus��ca�on n’était pas toujours documentée. En�n,
les condi�ons dans lesquelles la validité de ces hypothèses et scénarios est réévaluée par les
SGP ne sont, en général, pas précisées dans les procédures.

Reporting aux dirigeants

Les sociétés de ges�on transme�ent bien à leurs dirigeants des repor�ngs sur des risques
de liquidité dans le cadre de comités de suivi des risques périodiques notamment pour les
en�tés de taille plus importante ou, dans certains cas, de manière plus informelle dans les
plus pe�tes structures. L’AMF a relevé parmi les bonnes pra�ques le fait d’ajuster la
fréquence et la profondeur des repor�ngs aux dirigeants au niveau de risque de chaque
fonds et à la typologie des ac�fs détenus.

Méthodologies d’évaluation du risque de liquidité

D’une manière générale, les méthodologies d’es�ma�on du risque de liquidité pour les
inves�ssements en ac�ons sont similaires d’un ges�onnaire à l’autre. En revanche, elles
reposent sur des hypothèses hétérogènes en ce qui concerne les niveaux de par�cipa�on
aux volumes d’échanges, la période d’observa�on de ces volumes, et les données prises en
compte. Il est important de s’assurer de la validité des hypothèses choisies et, le cas
échéant, de les ajuster aux circonstances de marché. Concernant les instruments de taux, en
l’absence de données de volumes de marché, les paramètres pris en comptes sont variables.
Lorsqu’elles le peuvent, les en�tés u�lisent des grilles de liquidité fournies par leur table de
négocia�on, dont la per�nence ne fait pas toujours l’objet de revues a posteriori
formalisées.

Besoins de liquidité liés au recours au produits dérivés

La plupart des SGP examinées considèrent les appels de marge comme un sujet de
réconcilia�on et de ges�on de trésorerie sans impact poten�el sur la ges�on �nancière. Le
premier niveau de prise en compte des appels de marge consiste à conserver une poche de
liquidité ou d’ac�fs très liquides pour y faire face. Dans la plupart des cas, les SGP
concernées le font sans avoir recours à une es�ma�on documentée du montant de ce�e
poche. Le risque d’augmenta�on des dépôts de garan�e ini�aux en lien avec une
augmenta�on de la vola�lité n’est pas pris en compte. Pourtant, la manière dont
l’augmenta�on de la vola�lité est prise en considéra�on par les chambres de compensa�on
est connue.
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L’applica�on des orienta�ons de l’ESMA sur les simula�ons de crise de liquidité dans les
fonds, en vigueur depuis septembre 2020 et dont la mise en œuvre était en cours de
�nalisa�on dans de nombreuses en�tés analysées, doit perme�re la prise en compte des
résultats de stress tests de marchés appliqués aux instruments dérivés u�lisés pour
l’apprécia�on du niveau de liquidité des portefeuilles.

Besoins de liquidité liés aux éventuels rachats

De manière générale, les SGP analysées ont une connaissance inégale de la structure de
passif des OPCVM qu’elles gèrent. Selon les cas, elles appliquent par exemple des scenarios
de rachats stressés basés sur des données de rachats historiques et/ou sur l’emprise des
porteurs les plus importants. L’applica�on des orienta�ons de l’ESMA doit perme�re une
généralisa�on de la formalisa�on du rapprochement des simula�ons de rachats et des
indicateurs de liquidité des portefeuilles, de l’existence de seuil d’alerte et de disposi�f de
remontée d’informa�ons associés à ce suivi. Parmi les bonnes pra�ques, le régulateur a
relevé le fait d’adopter une a�tude proac�ve auprès des porteurs d’OPCVM et des réseaux
de distribu�on en cas de situa�on de stress des marchés �nanciers.

Utilisation des outils de gestion de la liquidité

Le déploiement de ces ou�ls dans les prospectus, règlements ou statuts des OPCVM
analysés, reste insu�sant. L’AMF a, par ailleurs, constaté que toutes ne jus��ent pas leurs
choix d’ou�ls (plafonnement des rachats ou gates, ajustement de la valeur liquida�ve ou
swing pricing, etc.). Si les modalités pra�ques des mécanismes a�achés à ces ou�ls font
l’objet de procédures, d’une manière générale, celles-ci ne prévoient pas les critères devant
conduire à les me�re en œuvre.

La bonne prise en compte du risque de liquidité étant essen�elle pour les OPCVM, l’AMF
demande aux SGP de renforcer leur disposi�f, tout par�culièrement pour les OPCVM
présentant un risque par�culier en ce domaine.

 

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]

https://www.amf-france.org/
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