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L'AMF se conforme aux orienta�ons de l’ESMA rela�ves à
la mise à jour des scénarios de crise prévus à l’ar�cle 28 du
règlement sur les fonds monétaires

L’AMF met à jour sa posi�on DOC-2018-05 pour y référencer les orienta�ons
de l’ESMA sur l’actualisa�on des scénarios de simula�ons de crise
conformément à l’ar�cle 28 du règlement sur les fonds monétaires.

Mise à jour des scénarios de simulations de crise

Conformément à l’ar�cle 28 du règlement (UE) 2017/1131 portant sur les fonds monétaires
(« Règlement MMF URL = [h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32017R1131&from=FR]»), le gérant d’un fonds monétaire est tenu d’évaluer
l’impact des scénarios de simula�ons de crise sur le fonds . Dans le cadre de l’ar�cle 37 du 
Règlement MMF URL = [h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32017R1131&from=FR], les résultats de simula�ons de crise d’un fonds
monétaire sont transmis à l’autorité compétente du fonds dans un rapport sur une base
trimestrielle si l’encours du fonds dépasse 100 MEUR. Le repor�ng doit être fait
annuellement pour le reste des fonds. L’autorité compétente transmet ensuite ce repor�ng à
l’ESMA.

Précision sur les dernières orientations de l’ESMA

Les orienta�ons de l’ESMA publiées en 2019 (ESMA34-49-172) dé�nissent les paramètres
de référence communs correspondant à di�érents scénarios de crise. Conformément à
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l’ar�cle 28, paragraphe 7, du règlement sur les fonds monétaires, ces orienta�ons sont
actualisées au moins une fois par an pour tenir compte des derniers développements sur les
marchés. Dans ce contexte, l’ESMA a publié URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/system/�les_force/library/esma34-49-
291_2020_guidelines_on_mmf_stress_tests_fr.pdf?download=1] le 29 juin 2021 les
traduc�ons o�cielles de ses nouvelles orienta�ons rela�ves à la mise à jour des paramètres
de simula�ons de crise (ESMA34-49-291). Pour re�éter les tensions survenues en mars
2020 sur le marché des fonds monétaires, les paramètres de scénarios de crise ont été
rééchelonnés majoritairement à la hausse. Il s’agit de la première mise à jour annuelle de ces
données depuis l’entrée en vigueur du repor�ng MMFR (qui est opéra�onnel depuis le 30
septembre 2020).

L’AMF a décidé lors du Collège tenu le 20 juillet 2021 d’appliquer ces orienta�ons rela�ves à
la mise à jour des scénarios de simula�ons de crise et de le no��er à l’ESMA.

Déclinaison opérationnelle

Les orienta�ons de l’ESMA contenant les mises à jours des paramètres de référence des
scénarios de crise ont été publiées le 29 juin 2021. Dans le cadre de la procédure « appliquer
ou expliquer », ces orienta�ons s’appliquent dans un délai de deux mois à compter de ce�e
date, soit le 29 août 2021. Le repor�ng MMF étant communiqué sur une base trimestrielle
pour les fonds monétaires d’encours supérieur à 100 MEUR, les ges�onnaires des fonds
monétaires u�liseront par conséquent les paramètres actualisés de scénarios de crise à
par�r du 30 septembre 2021.

L’AMF a�re l’a�en�on des gérants sur l’importance de me�re à jour ces paramètres sur les
transmissions exigibles à par�r du 30 septembre 2021. Les acteurs ayant an�cipé la mise à
jour de paramètres dans les transmissions exigibles avant ce�e date doivent les corriger et
les renvoyer avec les anciens paramètres.

En savoir plus

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

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma34-49-291_2020_guidelines_on_mmf_stress_tests_fr.pdf?download=1
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2018-05
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FONDS MONÉTAIRES

22 juillet 2021

L'AMF publie une
étude sur les
déterminants des �ux
records de rachats
enregistrés dans les
fonds monétaires
français en mars 2020

  

RAPPORT / ÉTUDE

FONDS MONÉTAIRES

22 juillet 2021

Étude économétrique
des déterminants des
�ux de rachat sur les
fonds monétaires
français pendant la
crise de 2020
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15 juillet 2021

L'AMF reporte la date
d’e�et du retrait
d’agrément de la
société de ges�on de
portefeuille « Nestadio
Capital »

  

SUR LE MÊME THÈME

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/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
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-publie-une-etude-sur-les-determinants-des-flux-records-de-rachats-enregistres-dans-les-fonds
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-publie-une-etude-sur-les-determinants-des-flux-records-de-rachats-enregistres-dans-les-fonds&text=L%27AMF%20publie%20une%20%C3%A9tude%20sur%20les%20d%C3%A9terminants%20des%20flux%20records%20de%20rachats%20enregistr%C3%A9s%20dans%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires%20fran%C3%A7ais%20en%20mars%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-publie-une-etude-sur-les-determinants-des-flux-records-de-rachats-enregistres-dans-les-fonds&title=L%27AMF%20publie%20une%20%C3%A9tude%20sur%20les%20d%C3%A9terminants%20des%20flux%20records%20de%20rachats%20enregistr%C3%A9s%20dans%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires%20fran%C3%A7ais%20en%20mars%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-publie-une-etude-sur-les-determinants-des-flux-records-de-rachats-enregistres-dans-les-fonds
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
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/publications/rapports-etudes-et-analyses/etude-econometrique-des-determinants-des-flux-de-rachat-sur-les-fonds-monetaires-francais-pendant-la
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fetude-econometrique-des-determinants-des-flux-de-rachat-sur-les-fonds-monetaires-francais-pendant-la&text=%C3%89tude%20%C3%A9conom%C3%A9trique%20des%20d%C3%A9terminants%20des%20flux%20de%20rachat%20sur%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires%20fran%C3%A7ais%20pendant%20la%20crise%20de%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fetude-econometrique-des-determinants-des-flux-de-rachat-sur-les-fonds-monetaires-francais-pendant-la&title=%C3%89tude%20%C3%A9conom%C3%A9trique%20des%20d%C3%A9terminants%20des%20flux%20de%20rachat%20sur%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires%20fran%C3%A7ais%20pendant%20la%20crise%20de%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fetude-econometrique-des-determinants-des-flux-de-rachat-sur-les-fonds-monetaires-francais-pendant-la
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
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/lamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1&text=L%27AMF%20reporte%20la%20date%20d%E2%80%99effet%20du%20retrait%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20de%20portefeuille%20%C2%AB%20Nestadio%20Capital%20%C2%BB%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1&title=L%27AMF%20reporte%20la%20date%20d%E2%80%99effet%20du%20retrait%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20de%20portefeuille%20%C2%AB%20Nestadio%20Capital%20%C2%BB%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1

