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

07 juillet 2022

L'AMF publie la synthèse de ses contrôles SPOT au sein des
sociétés de ges�on de portefeuille sur la théma�que de la
meilleure exécu�on

A l’occasion d’une série de contrôles théma�ques courts portant sur les
obliga�ons de meilleure sélec�on et meilleure exécu�on, l’AMF demande
aux sociétés de ges�on d’améliorer leur disposi�f dans ce domaine en
précisant leur poli�que et les modalités selon lesquelles elles s’assurent de
la qualité de l’exécu�on et en renforçant leur disposi�f de contrôle interne.

Depuis novembre 2007, dans le cadre de la direc�ve sur les Marchés d’Instruments
Financiers (MIF), les prestataires de services d’inves�ssement doivent respecter des règles
dites de « meilleure exécu�on », que ce soit dans le cadre de la ges�on de portefeuille pour
compte de �ers ou de la récep�on-transmission d’ordres. Ces obliga�ons ont été renforcées
lors de la révision de MIF. La réglementa�on prévoit des mesures similaires dans le cadre de
la ges�on collec�ve. Les sociétés de ges�on de portefeuille sont ainsi tenues de prendre
toutes les mesures perme�ant d’obtenir, lors de l’exécu�on des ordres, le meilleur résultat
possible compte tenu du prix sur le marché, du coût, de la rapidité, de la probabilité
d’exécu�on et de règlement, de la taille et de la nature de l’ordre.

Pour examiner les pra�ques des professionnels, l’AMF a sélec�onné 5 sociétés
représenta�ves de la diversité de l’industrie de la ges�on d’ac�fs en termes d’ac�vité
(OPCVM, fonds d’inves�ssement alterna�fs, mandats de ges�on) et de modalités de
passa�on d’ordres.

Pour chacune d’entre elles, l’AMF a porté son a�en�on sur :

https://www.amf-france.org/fr
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Dans son document de synthèse, l’AMF relève les bonnes et mauvaises pra�ques observées
pour la période juillet 2018-juillet 2021. Si les sociétés de ges�on contrôlées ont bien mis en
place une poli�que et des procédures internes de meilleure exécu�on, celles-ci sont
insu�samment précises sur les points suivants :

Concernant les modalités de suivi de la meilleure exécu�on et de la meilleure sélec�on, les 4
SGP du panel recourant à des cour�ers ont mis en place un comité semestriel en charge du
suivi de la qualité des presta�ons fournies et déterminé un ensemble de critères
d’apprécia�on qualita�fs sur la base desquels elles se prononcent de manière périodique. 4
des 5 sociétés de ges�on du panel disposent de mesures quan�ta�ves perme�ant de
contrôler a posteriori la qualité d’exécu�on de leurs ordres par leurs soins ou par des
cour�ers. Mais l’u�lisa�on qui en est faite pour évaluer la qualité d’exécu�on n’est, le cas
échéant, que peu ou pas formalisée et documentée en interne. Seule une des sociétés du
panel a déterminé et u�lisé un seuil d’alerte et une méthodologie visant à déceler les
éventuelles anomalies, mais sans jus��ca�on de la nature et du niveau de ce seuil, qui s’est
révélé inopérant compte tenu du volume d’alertes généré.

S’agissant de l’informa�on aux clients, les en�tés contrôlées ont choisi leur site internet
comme canal de publica�on de leur poli�que de meilleure exécu�on, mais ce�e publica�on
s’en �ent aux seuls principes.

la complétude de la poli�que et des procédures de meilleure exécu�on et de meilleure
sélec�on ;

les critères et diligences de sélec�on des cour�ers et plateformes de négocia�on ;

les modalités de suivi de la meilleure exécu�on et de la meilleure sélec�on, d’évalua�on
des cour�ers ainsi que les critères de réexamen de la poli�que ;

les obliga�ons d’informa�on des clients ;

le disposi�f de contrôle.

les facteurs pris en compte dans le choix d’exécu�on et leur importance respec�ve,

les lieux d’exécu�on possibles,

les critères de sélec�on, le cas échéant, des cour�ers et des prestataires externes
éventuellement désignés pour réaliser la sélec�on des cour�ers ou l’exécu�on des
ordres, et la méthodologie u�lisée pour évaluer ces cour�ers et prestataires. 
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Quant au disposi�f de contrôle, l’AMF a relevé des insu�sances en ma�ère d’analyse de la
per�nence et de la complétude des poli�ques de meilleure exécu�on et de leur mise en
œuvre.  Sur la période examinée, les équipes de contrôle interne ne se sont pas assurées,
par exemple, que des diligences d’évalua�on de la bonne exécu�on des ordres par la société
de ges�on de portefeuille ou ses cour�ers ont été e�ec�vement réalisées, au-delà de la seule
tenue d’un comité périodique.

L’AMF appelle donc les sociétés de ges�on de portefeuille à éto�er leur poli�que et
procédures internes de meilleure sélec�on/exécu�on, ainsi qu’à renforcer et mieux
formaliser leur disposi�f de suivi et de contrôle de l’évalua�on de la qualité de l’exécu�on
des ordres.

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]
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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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