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

27 janvier 2022

Mise à jour de la doctrine de l'AMF sur certains fonds
recourant aux Total Return Swap et communiquant sur la
prise en compte de critères extra-�nanciers

Après avoir publié, en décembre 2020 une première doctrine limitant les
communica�ons de ces placements collec�fs et invitant les acteurs à
développer un cadre robuste a�n de perme�re le développement de ce�e
o�re, l’AMF met à jour sa doctrine ouvrant les possibilités de
communica�on de ces produits à la suite de la publica�on par l’AMAFI et la
FBF d’une charte.

Une pratique marginale mais croissante

Le rapport publié en décembre 2020 détaillait les enjeux liés à la communica�on sur la prise
en compte des critères extra-�nanciers des fonds exposés via des produits dérivés et, en
par�culier, via des swaps de performance sur rendement global ou total return swap (TRS).
Un TRS est un contrat dérivé au terme duquel une banque contrepar�e cède la performance
économique globale d’ac�fs à un fonds. Les TRS sont par exemple u�lisés par certains fonds
indiciels cotés  (Exchange Traded Funds ou ETF) dits synthé�ques qui répliquent la
performance d’un indice ou d’un panier d’ac�fs via des dérivés sans inves�r directement
dans les �tres en ques�on. L’u�lisa�on de ces instruments présente de nombreux avantages,
dont celui de perme�re une exposi�on à des marchés dont l’accès est onéreux, ou encore
dont la performance est di�cile à répliquer (comme par exemple les marchés émergents).

https://www.amf-france.org/fr
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Ce même rapport montrait que la communica�on sur les caractéris�ques ESG de ces fonds
pouvait être di�cilement intelligible, en l’absence de transparence et de gages donnés par
les banques contrepar�es des TRS sur leur u�lisa�on des sommes inves�es par les fonds. A
ce �tre, l’AMF avait limité la communica�on que pouvaient réaliser ces fonds sur leurs
caractéris�ques ESG (communica�on dite « réduite »). Elle avait invité la Place à développer
un cadre robuste perme�ant de disposer d’une assurance raisonnable à même d’assurer la
cohérence entre la promesse ESG faite à l’inves�sseur et les �tres in �ne acquis par ces
banques.

Modi�cation de la doctrine de l’AMF pour pouvoir communiquer de
façon centrale sur les critères ESG

L’AMAFI et la FBF ont ainsi élaboré une charte prévoyant plusieurs engagements que
devraient sa�sfaire les instruments de couverture synthé�que u�lisés par les fonds qui
souhaiteraient communiquer plus largement sur la prise en compte de critères ESG. La
principale mesure consiste à limiter les écarts entre les ac�fs faisant l’objet de la promesse
ESG du fonds et ceux in �ne acquis par la contrepar�e, soit la « couverture » de la
contrepar�e.

A la suite de ce�e évolu�on, l’AMF adapte sa doctrine. Une communica�on de façon 
centrale sur la prise en compte de critères extra-�nanciers est possible dès lors que les TRS
respectent au moins les disposi�ons de la charte AMAFI-FBF et sous réserve, notamment,
d’une qualité minimale des ac�fs détenus par le fonds ainsi que d’une communica�on
transparente sur l’absence d’exercice des droits de vote sur les �tres auxquels le fonds est
exposé par le swap. Ces modi�ca�ons sont intégrées à la posi�on-recommanda�on AMF
2020-03.

Si le cadre proposé par l’AMAFI et la FBF permet de lever les principales réserves émises
dans le rapport de décembre 2020, l’AMF invite les sociétés de ges�on à faire preuve de la
plus grande vigilance dans leur communica�on sur la prise en compte de critères extra-
�nanciers de ce type de fonds. En par�culier, ces communica�ons ne doivent pas présenter
d’ambiguïté sur l’impact e�ec�f de ces placements sur l’environnement ou la société par
exemple.

En savoir plus

Les approches extra-�nancières dans la ges�on collec�ve

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/les-approches-extra-financieres-dans-la-gestion-collective
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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
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Posi�on - recommanda�on AMF DOC-2020-03 : Informa�ons à fournir par les
placements collec�fs intégrant des approches extra-�nancières
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