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INTRODUCTION 
 

Comme  annoncé par  l’Autorité des marchés  financiers  (« AMF ») dans  le  cadre de  la présentation de  ses 

priorités de supervision pour l’année 20191, la dernière série de contrôles « SPOT »2 de l’année 2019 visant des 

sociétés de gestion de portefeuille  (« SGP ») a porté sur  l’évaluation des  instruments  financiers complexes 

(« IFC »).  La  directive  européenne  2011/61/UE  sur  les  gestionnaires  de  fonds  d’investissement  alternatifs 

(la « Directive  AIFM »)  a  notamment  introduit  des  obligations  précises  en  matière  de  valorisation 

indépendante, de  justification et de traçabilité des méthodes utilisées et des évaluations obtenues visant à 

assurer que les différents actifs d’un fonds d’investissement alternatif (« FIA ») soient évalués correctement. 

Comme le précise le considérant 79 du règlement délégué (UE) n°231/2013 complétant la Directive AIFM en 

ce  qui  concerne  les  dérogations,  les  conditions  générales  d’exercice,  les  dépositaires,  l’effet  de  levier,  la 

transparence  et  la  surveillance  (le  « Règlement  délégué  AIFM »),  « pour  certains  actifs,  en  particulier  les 

instruments financiers complexes et  illiquides,  le risque que  l’évaluation soit  inappropriée est plus élevé, [le 

gestionnaire  devant  donc] mettre  en  place  des  contrôles  suffisants  pour  garantir  qu’un  niveau  adéquat 

d’objectivité soit associé à la valeur des actifs du FIA ». Une première série de contrôles SPOT avait porté en 

2018 sur les dispositifs d’évaluation au sein des sociétés de capital investissement. Cette série s’inscrit dans la 

même logique en s’intéressant au périmètre des IFC. 

 

L’objectif principal de ces contrôles ciblés a été (i) de contrôler les conditions du recours à des modèles pour 

l’évaluation ou le réexamen des valeurs d’IFC, et (ii) de vérifier la prise en compte des risques propres à ces 

instruments dans le dispositif d’évaluation. 

 

Ces contrôles ont été réalisés conjointement dans cinq SGP. Les vérifications ont porté sur la période 2017‐2019 

et ont permis d’examiner : 

 l’organisation du dispositif d’évaluation ; 
 les politiques et procédures d’évaluation ; 
 le recours à des modèles d’évaluation ; 

 le dispositif effectif d’évaluation et de réexamen de l’évaluation ; 

 le dispositif de contrôle relatif à l’évaluation. 
 

La  présente  note  a  pour  objet  de  restituer  une  synthèse  des  contrôles  SPOT  sur  l’évaluation  des  IFC  et 

d’apporter un éclairage sur les pratiques des SGP en la matière, sur les difficultés qu’elles rencontrent et sur 

les voies possibles d’accompagnement. 

 

Ce document ne constitue ni une position, ni une recommandation. Les pratiques identifiées comme ‘bonnes’ 

ou ‘mauvaises’ soulignent des approches constatées lors des contrôles et susceptibles de favoriser ou de faire 

obstacle au respect de la réglementation en matière d’évaluation des IFC. 

 

 

   

                                                 
1  Conformément aux orientations du plan #Supervision2022 publié début 2018, et en complément des priorités d’actions 2019 associées, 

l’AMF a présenté le 10 janvier 2019 les thématiques constituant ses priorités en matière de supervision pour l’année 2019. Cette publication 
est accessible sur le site de l’AMF : Priorités de supervision 2019 de l'Autorité des marchés financiers. 

2  « SPOT » pour « Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique ». 
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1 RESUME DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DES MISSIONS 
 
Les cinq sociétés contrôlées sont soit indépendantes (2/5), soit adossées à un groupe bancaire ou assurantiel (3/5). 

Elles gèrent toutes plus d’un milliard d’euros et toutes ont reçu un agrément pour la gestion de FIA au sens de la 

Directive  AIFM.  Leur  clientèle  est  composée  d’institutionnels  (5/5)  et  de  particuliers  (4/5).  La  détention  en 

portefeuille d’IFC est marginale en termes d’encours pour certains OPC (3/5) tandis qu’elle constitue le cœur de leur 

stratégie de gestion pour d’autres (2/5). 

 

Qu’est‐ce qu’un instrument financier complexe ? 

 

Un instrument financier est, selon la définition de l’article L. 211‐1 I du code monétaire et financier, un titre financier 

ou un contrat financier. 

 

La  définition  d’un  contrat  financier  complexe  et  d’un  titre  financier  complexe  est  donnée  dans  la  position‐

recommandation 2012‐19 (« Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et 

des placements collectifs autogérés ») : 

« Un contrat financier est complexe : 

   (i) s’il est considéré comme non standard3 ; ou 

  (ii) si sa méthode de valorisation ou son profil de risque peut être qualifié de complexe4 ; ou 

 (iii) si son sous‐jacent repose sur un marché ou un risque non traditionnel5. » 

 

Il ressort également de  la position‐recommandation précitée qu’un  titre  financier est complexe s’il comporte un 

contrat financier et satisfait l’une des conditions suivantes : 

«  (i) si le contrat financier est lui‐même complexe ; ou 

   (ii) si la méthode de valorisation ou le profil de risque du titre peut être qualifié de complexe ; ou 

  (iii) si son sous‐jacent repose sur un marché ou un risque non traditionnel. » 

 

Cette  définition  a  été  précisée  au  cours  des  différentes mises  à  jour  de  la  position‐recommandation  2012‐19, 

notamment  en  incluant  explicitement  à  la  classification  des  instruments  financiers  complexes  les  obligations 

contingentes  convertibles  (ou  « CoCos »)  à  partir  du  20  juin  2017,  ainsi  que  les  obligations  catastrophes  (« cat 

bonds ») et les contrats de type « autocall » à partir du 24 janvier 2019. En annexe 1 de la position‐recommandation 

2012‐19, figure une classification des contrats financiers et des titres financiers comportant un contrat financier en 

tant que « simples » ou « complexes ». Cette  liste est non exhaustive et  il appartient aux SGP de déterminer en 

pratique, parmi  les  instruments que  les  fonds gérés peuvent acquérir,  lesquels sont complexes, par exemple au 

moyen d’un arbre de décision. 

 

En outre, cette définition n’a pas de lien direct avec la notion d’instrument financier « réputé non complexe » définie 

à l’article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 et complétant la directive 2014/65/ UE qui a trait à la commercialisation 

                                                 
3  Au sens du II de l’article 4 de l’instruction AMF n° 2011‐15 listant les contrats financiers pouvant relever de la catégorie des contrats financiers 

standards. 
4  L’appréciation du caractère simple ou complexe de la méthode de valorisation et/ou du profil de risque peut notamment s’appuyer (i) sur 

l’analyse du caractère fermé de la formule de valorisation d’un instrument et/ou (ii) sur l’analyse de la linéarité de la fonction payoff de cet 
instrument  (une  formule  de  valorisation  non  fermée  et/ou  une  fonction  payoff  non  linéaire  étant  caractéristiques  d’une méthode  de 
valorisation et/ou d’un profil de risque complexe(s)). 

5  Au sens de l’article 3 de l’instruction AMF n°2012‐01 indiquant les caractéristiques des instruments pour lesquels la société de gestion doit 
avoir une fonction de gestion des risques indépendante des unités opérationnelles. 
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de ces instruments. La définition de la position‐recommandation 2012‐19 se comprend du point de vue de la gestion 

des IFC. 

 

 

Parmi les IFC détenus en portefeuille par les fonds gérés par ces cinq SGP entre 2017 et 2019 figuraient : 

 des contrats financiers : 

o contrats à terme sur dividendes, ou sur un indice de volatilité (VIX ou VSTOXX) ; 

o total return swaps (TRS) sur indice d’obligations contingentes convertibles ; 

o credit default swaps (CDS) sur tranches d’indices ; 

o options sur CDS ; 

o contrats d’échange non standards (equity swaps structurés, gap swaps 6) ; 

 des titres financiers comportant un contrat financier : 

o obligations contingentes convertibles ; 

o EMTN structurés ; 

o titres de créance adossés à des actifs (ABS). 

 

Toutes  les  SGP  contrôlées  disposent  d’une  fonction  de  gestion  des  risques  indépendante  des  fonctions 

opérationnelles (5/5). Ces sociétés ont toutes choisi de confier la tâche d’évaluation en interne, et non à un expert 

externe, et ce, soit à la fonction de gestion des risques (4/5) soit à la fonction de middle‐office (1/5). La mission de 

contrôle a cependant constaté que la responsabilité de cette tâche de valorisation des IFC n’avait pas été attribuée 

à une personne précise (4/5), une mauvaise pratique qui nuit à la clarté de l’organisation des SGP. 

 

Par ailleurs, la plupart des SGP ont bien défini dans leurs politiques et procédures d’évaluation les obligations, les 

rôles  et  les  responsabilités  incombant  à  toutes  les  parties  concernées  par  le  processus  d’évaluation  (4/5).  La 

cinquième société n’avait cependant pas défini ces obligations, ces rôles et ces responsabilités, notamment ceux du 

comité de valorisation. La mission de contrôle rèleve qu’aucune de ces SGP ne dispose à la fois d’une politique et de 

procédures de valorisation des IFC déclinant cette politique. Elles ont en effet choisi de détailler dans une longue 

politique la mise en œuvre des méthodes d’évaluation, alors que la réglementation impose aux SGP de décrire cette 

mise en œuvre dans des procédures. 

 

La description des sources de prix utilisées dans  les politiques et procédures d’évaluation n’est pas suffisamment 

détaillée (4/5), soit parce que certains IFC ne sont pas explicitement visés alors qu’ils peuvent entrer dans l’une ou 

l’autre des catégories d’instruments  financiers mentionnées dans ces politiques et procédures  (par exemple,  les 

obligations  contingentes  convertibles peuvent  être  considérées  comme des « obligations » ou des « obligations 

convertibles »), soit parce que l’ordre de priorité entre les sources de prix utilisées pour valoriser les IFC n’est pas 

indiqué, soit parce que les sources elles‐mêmes ne sont pas suffisamment précises. Pour toutes les SGP contrôlées 

(5/5), les politiques et procédures ne décrivent pas suffisamment le processus de réexamen de l’évaluation des IFC 

(au moyen d’un modèle, d’une autre source, de contrôles complémentaires, etc.). En revanche, la plupart des SGP 

(4/5) disposent de politiques et procédures mises à jour récemment (moins d’un an). La cinquième société n’avait 

pas mis  à  jour  sa politique depuis  juillet  2016,  les  références  réglementaires  qui  y  figuraient  étaient  en partie 

caduques et l’un des outils mentionnés n’était plus utilisé depuis mars 2017. 

 

                                                 
6  Les gap swaps sont des contrats d’échange pour se prémunir de mouvements de marché extrêmes. 
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Par ailleurs, la mission de contrôle relève que les modèles utilisés par les SGP ne sont ni suffisamment documentés 

(3/5) ni appropriés dans leurs hypothèses de modélisation (4/5). Ils n’ont parfois pas été validés formellement par 

une personne n’ayant pas participé à leur construction (2/5), et pour une SGP contrôlée, les modèles utilisés à des 

fins d’évaluation (et non pas seulement de réexamen) n’ont pas été approuvés par les instances dirigeantes avant 

leur mise en œuvre. 

 

La mission de contrôle a également constaté pour  la plupart des SGP  (4/5) un processus effectif d’évaluation ne 

respectant pas celui qui est décrit dans les politiques et procédures, soit parce que les sources de prix de référence 

prévues n’ont pas été respectées (3/5), soit parce que les modalités de réexamen de l’évaluation étaient différentes 

de celles décrites dans les politiques et procédures (1/5). En outre, dans ce dernier cas, ce processus effectif n’était 

pas conforme aux dispositions prévues dans le programme d’activité pour une SGP. 

 

Concernant les obligations contingentes convertibles, il apparaît, d’une part, que le réexamen de l’évaluation de ces 

titres au moyen d’un modèle, explicitement requis à partir de décembre 2017, n’a été mis en place que tardivement 

par les quatre SGP dont les fonds détiennent ce type d’instruments (3/4), et, d’autre part, que les prix fournis par les 

modèles utilisés ne sont pas suffisamment fiables pour servir à contrôler la pertinence du prix de marché (4/4). 

 

S’agissant des autres IFC concernés par le processus de réexamen de l’évaluation parce qu’insuffisamment liquides 

ou non cotés, la mission de contrôle note que, en pratique, le périmètre des instruments couverts n’est pas exhaustif  

dans la plupart des cas (3/4). 

 

De plus,  la  fréquence de  réexamen de  la  valorisation des obligations  contingentes  convertibles en portefeuilles 

pourrait ne pas être appropriée pour une SGP qui ne faisait ce contrôle qu’à une fréquence mensuelle pour des titres 

évalués quotidiennement (1/4). 

 

Enfin, les plans de contrôle interne de la plupart des SGP mentionnent bien des vérifications portant sur les processus 

d’évaluation et de réexamen de l’évaluation des IFC à l’actif des fonds (4/5). Dans un cas, aucun contrôle relatif à 

l’évaluation n’a été effectué. Dans les quatre autres cas, les contrôles réalisés n’étaient pas pleinement satisfaisants 

parce qu’ils n’ont porté que sur une partie des IFC détenus dans les portefeuilles. 

2 CONTEXTE ET PERIMETRE 
 

2.1 PRESENTATION DE L’ECHANTILLON DE SGP CONTROLEES 
 
Les cinq SGP contrôlées ont reçu un agrément pour la gestion de FIA et sont intégralement soumises à la Directive 

AIFM. Quatre d’entre elles sont aussi agréées pour gérer des OPCVM. Pour trois sociétés, la détention en portefeuille 

d’IFC est marginale en termes d’encours, alors qu’elle constitue le cœur de la stratégie de gestion des deux autres 

sociétés. 

 

 la SGP n°1 est majoritairement détenue par un groupe bancaire, sa clientèle est composée d’institutionnels 

et de particuliers ; 

 la SGP n°2 est indépendante et spécialisée dans les instruments de dette, sa clientèle est institutionnelle ; 

 la SGP n°3 est indépendante et spécialisée dans la gestion des titres du secteur des banques et des sociétés 

d’assurance, sa clientèle est composée de particuliers et de professionnels ; 

 la SGP n°4 appartient à un groupe d’assurance, ses clients sont des institutionnels et des particuliers ; 
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 la SGP n°5 appartient à un groupe bancaire, ses clients sont des institutionnels et des particuliers. 
 

Parmi les IFC détenus en portefeuille par les fonds de ces cinq SGP entre 2017 et 2019 figuraient : 

 des contrats financiers : 

o contrats à terme sur dividendes, ou sur un indice de volatilité (VIX ou VSTOXX) ; 

o total return swaps (TRS) sur indice d’obligations contingentes convertibles ; 

o credit default swaps (CDS) sur tranches d’indices ; 

o options sur CDS ; 

o contrats d’échange non standards (equity swaps structurés, gap swaps7) ; 

 des titres financiers comportant un contrat financier : 

o obligations contingentes convertibles ; 

o EMTN structurés ; 

o titres de créance adossés à des actifs (ABS). 

 

2.2 REGLEMENTATION APPLICABLE 
 

Le tableau suivant liste, par sujet, les articles pertinents du code monétaire et financier (CMF), du règlement délégué 

AIFM et du règlement général de l’AMF (RG AMF), en séparant ceux qui sont applicables à la gestion de FIA de ceux 

qui le sont à la gestion d’OPCVM. 
 

Sujet  Gestion de FIA  Gestion d’OPCVM 

ORGANISATION DU DISPOSITIF D’ ÉVALUATION 
Indépendance de la tâche d’évaluation  Article 67 4° du Règlement délégué AIFM  

Articles  L.214‐24‐14  à  L.214‐24‐17, 

L.533‐10‐1 2° et R.214‐32‐22 3° du CMF 

concernant  les  contrats  financiers 

détenus par les FIVG8. 

Articles L.533‐10‐1 2° et R.214‐15 3° du 

CMF concernant les contrats financiers 

 

 

Indépendance de la fonction de gestion 

des risques 

Article 42 du Règlement délégué AIFM 

Articles 318‐38 et 318‐39 du RG AMF 

Article 321‐77 II du RG AMF 

PROCÉDURE ET POLITIQUE D’ÉVALUATION 

Procédure  appropriée  permettant  le 

calcul précis de la valeur liquidative 

Article 59 2° du Règlement délégué AIFM 

Article L.214‐24‐14 du CMF 

Article 422‐26 du RG AMF pour les FIVG 

Articles 321‐29 2°, 321‐101 4° et 411‐24 

du RG AMF 

Adéquation  et  proportionnalité  des 

procédures à la complexité des IFC 

Article 67 1° du Règlement délégué AIFM 

Article 422‐64 II du RG AMF concernant 

les contrats financiers négociés de gré à 

gré détenus par les FIVG 

Article 411‐84 II du RG AMF concernant 

les contrats financiers négociés de gré à 

gré 

Application cohérente des politiques et 

procédures à tous les actifs d’un fonds et 

à tous les fonds 

Article 69 du Règlement délégué AIFM 

Article 422‐30 du RG AMF pour les FIVG 

Article 411‐28 et 411‐31 du RG AMF 

Examen par  la  fonction de  gestion des 

risques  des  procédures  adoptées  pour 

l’évaluation des IFC 

Article 70 3° du Règlement délégué AIFM  Articles 321‐77  III  f et 411‐84  III du RG 

AMF  concernant  les  contrats  financiers 

négociés de gré à gré 

Réexamen périodique des politiques et 

procédures d’évaluation 

Articles  60  3°  et  70  1°  du  Règlement 

délégué AIFM 

 

Article 321‐35 du RG AMF 

                                                 
7  Les gap swaps sont des contrats d’échange pour se prémunir de mouvements de marché extrêmes. 
8  Fonds d’investissement à vocation générale. 
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MODÈLES D’ÉVALUATION 

Recours  à  un  modèle  d’évaluation 

utilisant  une  méthode  reconnue  et 

appropriée 

Article  R.214‐32‐22  3°  du  CMF 

concernant  les  contrats  financiers 

détenus par les FIVG 

Article R.214‐15 3° du CMF  concernant 

les contrats financiers 

Utilisation de modèles de formation des 

prix et de systèmes d'évaluation  justes, 

corrects et transparents 

‐  Article 321‐101 4° du RG AMF 

 

Documentation des modèles  Article 68 1° du Règlement délégué AIFM  Article  12  de  l’instruction  2008‐06  de 

l’AMF9 

Validation  des  modèles  par  une 

personne  n’ayant  pas  participé  à  leur 

construction 

 

Article 68 2° du Règlement délégué AIFM  Article  321‐77  III  f  du  RG  AMF 

concernant  les  contrats  financiers 

négociés de gré à gré 

Instruction 2008‐06 de l’AMF 

Approbation préalable par les instances 

dirigeantes  des  modèles  servant  à 

l’évaluation 

Article 68 3° du Règlement délégué AIFM  ‐ 

PROCESSUS EFFECTIF D’ÉVALUATION ET DE RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION DES IFC 

Méthode d’évaluation précise des IFC  Article L.533‐10‐1 2° du CMF 

Article 59 2° du Règlement délégué AIFM 

Annexe  1.9  de  l’instruction  AMF  DOC‐

2008‐03 

Article L.533‐10‐1 2° du CMF 

Article 321‐101 4° du RG AMF 

Annexe  1.9  de  l’instruction  AMF  DOC‐

2008‐03 

Evaluation  correcte  des  IFC  à  tout 

moment 

Article 71 1° du Règlement délégué AIFM 

421‐30 du RG AMF 

Article 411‐27 du RG AMF 

Recours  à  des  sources  de  prix 

indépendantes chaque fois que cela est 

possible et approprié 

Article 67 1° du Règlement délégué AIFM   

Permanence des méthodes d’évaluation  Article 121‐4 du  règlement 2014‐01 de 

l’Autorité des normes comptables 

Article 121‐4 du  règlement 2014‐01 de 

l’Autorité des normes comptables 

Réexamen  de  la  cotation  de  marché 

obtenue  auprès  d’une  contrepartie 

unique  

Article 71 2° du Règlement délégué AIFM 

Article R.214‐32‐22 3° du CMF pour  les 

contrats financiers détenus par les FIVG 

Article 422‐64  I du RG AMF concernant 

les contrats financiers négociés de gré à 

gré détenus par les FIVG 

Article  R.214‐15  3°  du  CMF  pour  les 

contrats financiers 

Article 411‐84  I du RG AMF concernant 

les contrats financiers négociés de gré à 

gré 

Réexamen de la valeur d’actifs en cas de 

prix de marché non liquides 

 

Article 71 2° du Règlement délégué AIFM  Article 411‐27 du RG AMF 

DISPOSITIF DE CONTRÔLE EN PLACE SUR L’EVALUATION DES IFC 

Mécanismes  de  contrôle  interne 

appropriés pour le respect des décisions 

et des procédures 

Article 57 1° du Règlement délégué AIFM  Article 321‐23 IV du RG AMF 

 

Contrôles  de  l’efficacité  des  mesures, 

politiques et procédures mises en place 

pour  détecter  tout  risque  de 

manquement  et  pour  minimiser  ce 

risque  

Article 61 2° du Règlement délégué AIFM  Article 321‐31 1° du RG AMF 

 
 

                                                 
9 Prise en application des articles L. 533‐10‐1 du CMF et 311‐1 et 311‐8 du RG AMF 
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3 CONSTATS ET ANALYSES 

 
3.1 ORGANISATION DU DISPOSITIF D’EVALUATION 

 

Conformément aux dispositions des articles L.214‐24‐14 et L.533‐10‐1 2° du code monétaire et financier pour  les 

FIA, et L.533‐10‐1 2° et R.214‐15 du CMF pour  les OPCVM,  la SGP doit veiller à ce que  la tâche d’évaluation soit 

effectuée de manière indépendante des fonctions de gestion de portefeuille, soit en désignant un expert externe en 

évaluation, soit en confiant cette tâche en  interne à une personne séparée sur  le plan  fonctionnel des  fonctions 

opérationnelles. 

 

Toutes  les  sociétés  contrôlées  avaient  choisi  de  réaliser  elles‐mêmes  la  tâche  d’évaluation.  La mission  relève 

cependant que pour quatre sociétés,  la tâche d’évaluation avait été attribuée à une équipe ou à un comité sans 

désigner précisément la personne à qui cette responsabilité incombait : 

 2 sociétés avaient confié la responsabilité de cette tâche à un comité d’évaluation présidé par le contrôleur 

des risques et réunissant des membres des équipes de gestion et des opérations ; 

 1 société l’avait confiée à son comité des risques, constitué du directeur général, du contrôleur des risques, 

du directeur de la gestion et du RCCI ; 

 1 société l’avait attribuée à un pôle de sa direction des risques composé de 3 personnes. 

Cette approximation nuit à la clarté de l’organisation de la SGP et peut remettre en cause l’indépendance de la tâche 

d’évaluation, par exemple dans le cas où des personnes exerçant des fonctions opérationnelles participent au comité 

d’évaluation. Des personnes exerçant des  fonctions opérationnelles peuvent participer à  l’exécution de  la  tâche 

d’évaluation (par exemple dans le cadre d’un comité d’évaluation) à condition que la responsabilité de cette tâche 

soit clairement attribuée à une personne indépendante. 

 

De même, conformément aux dispositions des articles 42 du Règlement délégué AIFM et 318‐38 et 318‐39 du RG de 

l'AMF pour les FIA et 321‐77 II du RG AMF pour les OPCVM, la SGP doit établir dans son organisation une séparation 

de  la fonction de gestion des risques sur  le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions opérationnelles, et en 

particulier des  fonctions de gestion de portefeuilles. Elle peut déroger à cette obligation  si cette dérogation est 

appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des 

OPC qu’elle gère. Une SGP ayant recours à des IFC ne peut prétendre à une telle dérogation. 

 

La mission de contrôle a constaté que les cinq SGP contrôlées disposaient bien d’une fonction de gestion des risques 

indépendante des fonctions opérationnelles. 

 

Bonne pratique : 

 Désigner, nommément ou par sa fonction,  le responsable de  la tâche d’évaluation  indépendante de  la 

gestion de portefeuille. 

 

 

3.2 POLITIQUES ET PROCEDURES D’EVALUATION DES IFC 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.214‐24‐14 du CMF et des articles 59 2° et 67 1° du Règlement délégué 

AIFM, la SGP de FIA doit établir et maintenir opérationnelles des politiques et des procédures écrites qui permettent 

un processus d’évaluation solide, transparent, complet et dûment documenté. De même, conformément à l’article 

321‐29 2° du RG AMF, la SGP d’OPCVM doit mettre en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation 
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correcte et précise de l’actif et du passif de l’OPCVM. Or aucune des cinq SGP contrôlées n’avait clairement séparé 

ce  qui  relève  de  la  politique  d’évaluation  des  IFC  de  ce  qui  relève  des  procédures.  Politiques  et  procédures 

s’articulent de la façon suivante. 

 

Comme le précisent les articles 67 et 70 du Règlement délégué AIFM, la politique d’évaluation : 

 définit  les obligations,  les  rôles et  les  responsabilités  incombant à  toutes  les parties  concernées par  le 

processus d’évaluation, y compris les instances dirigeantes de la SGP ; 

 décrit les mesures de protection mises en place pour garantir l’indépendance de la tâche d’évaluation sur 

le plan fonctionnel ; 

 détermine les méthodes d’évaluation utilisées pour chaque type d’actifs dans lequel les fonds pourraient 

investir ; 

 prévoit un réexamen périodique des politiques et procédures, y compris des méthodes d’évaluation. 

 

Les procédures d’évaluation : 

 traduisent l’organisation des rôles et des responsabilités définies dans la politique d’évaluation ; 

 mettent en œuvre les méthodes d’évaluation utilisées. 

 

Comme la mission de contrôle l’a constaté au sein des cinq sociétés contrôlées, une politique sans procédures reste 

trop générale et ne permet pas d’encadrer et de contrôler suffisamment la mise en œuvre pratique du processus 

d’évaluation, ou à l’inverse, risque de noyer les principes essentiels de l’évaluation dans une multitude de détails 

propres à chaque méthode d’évaluation. Les quatre sociétés contrôlées disposaient d’une politique d’évaluation et 

avaient bien décrit le rôle des différents intervenants dans le processus d’évaluation, mais la politique de l’une des 

sociétés contrôlées comptait 48 pages dont seules les 7 premières comprenaient les informations attendues d’une 

politique (les suivantes détaillaient la mise en œuvre des méthodes d’évaluation). Réciproquement, des procédures 

sans  politique  gardent  difficilement  leur  cohérence mutuelle  au  fur  et  à mesure  de  leurs mises  à  jour,  et  ne 

permettent pas de comprendre clairement  les responsabilités et  le processus global d’évaluation. Ainsi,  l’une des 

sociétés contrôlées ne disposait pas de politique décrivant le rôle des intervenants dans le processus d’évaluation, 

notamment celui du comité d’évaluation. En outre, l’une de ses procédures était obsolète. 

 

Concernant la définition dans la politique d’évaluation des sources de références des prix retenues (article 67 1° 

du Règlement délégué AIFM), la mission de contrôle a relevé plusieurs imprécisions. 

D’une part,  les types d’IFC détenus par  les fonds n’étaient pas tous clairement mentionnés ou étaient regroupés 

dans des catégories trop  imprécises. Par exemple, dans  les politiques de deux sociétés contrôlées,  les obligations 

contingentes convertibles n’apparaissaient pas, et pouvaient être assimilées à la catégorie « Obligations » ou à la 

catégorie « Obligations convertibles ». Une autre  société contrôlée mentionnait dans  sa politique une catégorie 

« Produits  structurés »  très générale pour  laquelle  la  source de  référence prioritaire de prix était  celle qui était 

fournie  par  la  contrepartie.  Il  apparaissait  cependant  que  les  swaps  structurés  avaient  une  source  prioritaire 

différente. 

D’autre part,  les  sources de prix de  référence elles‐mêmes n’étaient pas  toujours  suffisamment  identifiées : par 

exemple, une politique analysée par la mission de contrôle ne mentionnait comme source que le nom du fournisseur 

de données, et omettait la fonction utilisée et le type de prix (mid, bid, last, etc.)10. Et une autre indiquait comme 

source un « mark to model » sans préciser le modèle utilisé. 

 

Si mentionner précisément les sources de prix utilisées pour chaque type d’instrument est important, indiquer leur 

ordre de priorité l’est tout autant. Pour cela, trois sociétés contrôlées avaient choisi de classer ces sources dans un 

                                                 
10  La politique indiquait simplement « Bloomberg » comme source de prix pour les obligations à taux variable. 
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tableau, avec les types d’instruments concernés en ligne. La quatrième indiquait dans sa politique les sources de prix 

de  référence  sans mentionner  explicitement  l’ordre dans  lequel  elles devaient  être utilisées.  La politique de  la 

cinquième société était lacunaire tant dans la description des sources que dans leur ordre de priorité. 

 

S’agissant du réexamen de l’évaluation des IFC, aucune des sociétés contrôlées n’avait suffisamment décrit dans 

ses politiques et procédures le processus et les modalités propres à chaque type d’instrument : 

 une société contrôlée dispose d’une procédure « contre‐valorisation mensuelle des produits structurés » 

mais cette procédure ne couvrait qu’une partie des IFC gérés ; 

 deux  sociétés  contrôlées  avaient  considéré  que  l’évaluation  des  futures  sur  VIX  ou  des  futures  sur 

dividendes ne nécessitait pas d’être  réexaminée à une  fréquence définie mais n’avait pas  justifié  cette 

décision dans leurs politiques et procédures ; 

 la procédure d’une société contrôlée mentionne le réexamen de l’évaluation des IFC par le contrôleur des 

risques mais ne précise ni par quel moyen ni à quelle fréquence ; 

 une société contrôlée n’avait aucunement fait mention d’un quelconque réexamen des valorisations des 

IFC détenus dans ses politiques et procédures. 

 

Enfin, la mission de contrôle a constaté dans la politique d’évaluation de l’une des sociétés contrôlées des références 

réglementaires caduques et la mention d’un outil qui n’était plus utilisé en pratique depuis plusieurs années. 

 

Rappels réglementaires : 

 La SGP d’OPCVM doit mettre en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et 

précise de  l’actif et du passif de  l’OPCVM  (321‐29 2° du RG AMF) et  la SGP de FIA met en œuvre et 

maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables et d’évaluation permettant de calculer 

avec précision la valeur nette d’inventaire de chaque FIA (article 59 2° du Règlement délégué AIFM). 

 La SGP de FIA doit décrire dans ses politiques et procédures le processus de réexamen de la valeur d’actifs 

lorsqu’il  existe  un  risque  significatif  d’évaluation  incorrecte.  Ces  procédures  doivent  indiquer  les 

personnes en charge de ce processus et la fréquence à laquelle il est mis en œuvre. Lorsque ce processus 

de réexamen fait appel à un modèle, celui‐ci est nommé et les modalités de sa mise en œuvre sont décrites 

(article 71 du Règlement délégué AIFM). 

 La SGP doit veiller à mettre à jour périodiquement ses politiques et procédures d’évaluation, y compris 

ses méthodes d’évaluation (article 70 du Règlement délégué AIFM, pour les FIA, et 321‐35 du RG AMF, 

pour les OPCVM). Pour les SGP de FIA, cette revue doit être effectuée au moins une fois par an et avant 

que le fonds ne se lance dans une nouvelle stratégie d’investissement ou n’investisse dans un nouveau 

type d’actif non couvert par la politique d’évaluation en vigueur. 

 

Bonne pratique : 

 Synthétiser au sein d’un tableau  les sources de prix de référence et  leur ordre de priorité pour chaque 
type d’IFC utilisé. 

 

Mauvaise pratique 

 Intégrer dans un unique document les dispositions qui relèvent de la politique d’évaluation et celles qui 

relèvent des procédures d’évaluation. 
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3.3 RECOURS A DES MODELES D’EVALUATION 
 

La société peut recourir à un modèle dans le cadre de l’évaluation ou du réexamen de l’évaluation d’un IFC. Toutes 

les sociétés contrôlées (5/5) utilisent des modèles d’évaluation. 

Le modèle ainsi que ses hypothèses doivent être testés et validés par une personne compétente, indépendante du 

créateur (article 68 du Règlement délégué AIFM pour les FIA, et instruction 2008‐06 de l’AMF pour les OPCVM). Dans 

deux des sociétés contrôlées, cette validation n’était pas suffisamment formalisée : 

‐ pour une SGP,  l’un des dirigeants avait validé  la procédure décrivant  les modèles mais sans formaliser cette 

validation ; 

‐ pour l’autre SGP, la procédure de gouvernance des modèles indique que le contrôleur des risques est en charge 

de  tester  et  de  valider  les modèles mais  les  documents  décrivant  les modèles  ne mentionnent  pas  cette 

validation. 

 

Par ailleurs, la seule société qui utilisait des modèles à des fins d’évaluation (et non seulement à des fins de réexamen 

de  l’évaluation) avait  fait valider ces modèles par  sa  fonction de gestion des  risques mais pas par  ses  instances 

dirigeantes. 

 

Concernant  la  définition  et  la  formalisation  des modèles  utilisés,  la mission  de  contrôle  a  relevé  plusieurs 

imprécisions. D’une part, les hypothèses n’étaient pas toujours étayées de tests ou d’éléments prouvant leur bon 

fondement (4/5). D’autre part, certains modèles étaient considérés comme largement utilisés sur la place, et les SGP 

n’avaient pas fait l’effort de vérifier leur bonne mise en œuvre (2/5) : 

‐ une société contrôlée indique dans la documentation de son modèle d’évaluation des obligations contingentes 

convertibles : « pour les phases de calibration et de valorisation, la maturité retenue pour les calculs correspond 

à  la  prochaine  date  de  call  car  cela  semble  être  la  pratique  de  marché,  notamment  sur  les  obligations 

perpétuelles » ou  encore  « Pour  la  volatilité  implicite,  il  a  été  choisi  d'utiliser  la  volatilité  implicite  12 mois 

moyenne sur 1 mois disponible sur Bloomberg. Une volatilité historique 2 mois peut être utilisée en l'absence de 

volatilité issue du marché des options ». Ces choix ne sont cependant étayés par aucun élément probant ; 

‐ une autre société s’appuie pour évaluer ses produits structurés sur des modèles pré‐paramétrés dans un outil 

d’évaluation qu’elle a acheté auprès d’un fournisseur externe, sans véritablement les tester. 

 

Par ailleurs, la mission constate qu’un modèle très utilisé du fait de son usage et de sa mise à disposition facile  n’est 

pas pour autant nécessairement le plus précis. 
 
À titre d’exemple, la mission de contrôle a constaté que, sur les quatre sociétés contrôlées détenant en portefeuille 

des obligations contingentes convertibles, deux sociétés avaient un modèle incomplet (il ne permettait pas d’évaluer 

l’option de non paiement des coupons par l’émetteur) et une autre société n’avait pas de modèle. Pour vérifier la 

pertinence d’un modèle, un bon point de départ est d’analyser toutes les composantes de l’instrument à modéliser. 

Par  exemple,  une  société  contrôlée  avait  choisi,  pour  son  modèle  d’évaluation  des  obligations  contingentes 

convertibles, d’utiliser les critères suivants définis par la Banque des Règlements Internationaux11 : 
‐ c’est une obligation ; 
‐ l’émetteur peut ne pas payer les coupons ; 
‐ il existe une ou plusieurs options de rembourser par anticipation ; 
‐ il existe une option de conversion en actions ou de diminution du nominal. 

 

                                                 
11  www.bis.org 
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Les modèles utilisés doivent être revus régulièrement. Cette revue doit porter sur les fondements théoriques, la mise 

en place informatique, le choix des paramètres des modèles et les données de marché utilisées. Au sein des sociétés 

contrôlées, les modèles utilisés étaient tous récents. 
 

Rappels réglementaires : 

 Lorsqu’un modèle est utilisé pour l’évaluation ou pour le réexamen de l’évaluation d’un IFC, il doit être 

documenté et validé préalablement à toute utilisation dudit IFC (article 68 du Règlement délégué AIFM et 

instruction 2008‐06 de  l’AMF pour  les OPCVM).  Lorsqu’une  SGP d’OPCVM  s’appuie  sur des outils de 

modélisation ou des travaux académiques externes, elle doit également les avoir testés préalablement. 

 Concernant les IFC détenus par un FIA et évalués au moyen d’un modèle, les instances dirigeantes de la 

SGP doivent approuver  ledit modèle préalablement à son utilisation  (article 68 du Règlement délégué 

AIFM). 

 

Bonne pratique : 

 Se fonder sur les critères structurels qui composent un instrument financier complexe afin d’en modéliser 

le prix. 

 

3.4 PROCESSUS EFFECTIF D’EVALUATION ET DE REEXAMEN DE L’EVALUATION DES IFC 
 

La mission de contrôle a vérifié le respect des politiques et des procédures d’évaluation par les SGP. 

 

Pour deux d’entre elles,  l’ordre de priorité des sources de prix n’a pas été respecté. La première avait  indiqué 

comme source principale de prix des obligations contingentes convertibles dans son outil de tenue de position  la 

fonction  BGN  de  Bloomberg  mais  a  utilisé  la  fonction  CBBT12  de  Bloomberg  pour  13  instruments,  soit 

systématiquement,  soit ponctuellement entre mi‐2017 et  fin 2019.  La  seconde  société avait également  indiqué 

comme source principale de prix des obligations contingentes convertibles  la fonction BGN de Bloomberg mais a 

utilisé  les  fonctions CBBT ou TRAC de Bloomberg à 5 reprises en mars 2019. Dans  les deux sociétés, ces erreurs 

n’avaient pas été identifiées par les contrôles réalisés par l’équipe du middle‐office. La seconde société se contentait 

en effet de vérifier que l’écart entre la source de prix retenue par le prestataire à qui elle avait délégué la gestion 

comptable de ses fonds et celle de sa politique d’évaluation ne dépassait pas un certain seuil. 

 

La mission de contrôle a constaté des insuffisances dans le processus de réexamen de l’évaluation des IFC au sein 

de chacune des cinq sociétés contrôlées. Certains instruments échappaient en effet à ce processus : 

‐ pour une  société, 8 EMTN  structurés présents dans  les portefeuilles n’étaient pas modélisables dans  l’outil 

d’évaluation ; 

‐ les deux sociétés qui détenaient en portefeuille des futures sur dividendes ou sur  indice de volatilité avaient 

choisi de ne pas réexaminer l’évaluation de ces instruments mais n’avaient pas justifié et documenté ce choix, 

comme le demande l’annexe 1.9 de l’instruction AMF DOC‐2008‐03 (Procédures d’agrément sociétés de gestion 

de portefeuille, obligations d’information et passeport), selon laquelle « pour certains instruments négociés sur 

un marché réglementé, lorsque la société est en mesure de justifier et documenter une liquidité jugée suffisante, 

elle pourra déroger à l’obligation de contre‐valorisation via un modèle (pour des contrats du type future sur VIX 

ou VSTOXX par exemple) » ; 

                                                 
12  Les deux fonctions donnent des prix en temps réel construits à partir de multiples contributions. CBBT reflète davantage les contributions 

les plus récentes alors que BGN donne un consensus plus large.  
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‐ deux  sociétés  ont mis  en  place  tardivement  (respectivement  en  janvier  et  en mai  2019)  le  processus  de 

réexamen  pour  les  obligations  contingentes  convertibles  alors  que  ce  type  d’instrument  était  présent  en 

portefeuille depuis 2017. 

 
Dans  son  processus  de  réexamen  de  l’évaluation  des  obligations  contingentes  convertibles,  l’une  des  sociétés 

contrôlées a choisi d’ajouter à la comparaison du prix de marché avec un prix de modèle, la comparaison du même 

prix de marché avec des prix de transactions réelles ou potentielles fournis par l’équipe de gestion. 
 

Enfin,  la mission de  contrôle a  constaté que  le  réexamen n’était pas  toujours mis en œuvre à une  fréquence 

adéquate : pour l’une des sociétés contrôlées, la fréquence mensuelle du réexamen de l’évaluation des obligations 

contingentes convertibles définie dans la procédure d’évaluation, déjà insuffisante pour des instruments ayant une 

évaluation quotidienne et des fonds à valeur liquidative quotidienne, n’a pas été respectée en 2018. 

 

Rappel réglementaire : 

 Le  processus  de  réexamen  de  l’évaluation  doit  concerner  tous  les  IFC  dès  lors  qu’il  existe  un  risque 

significatif d’évaluation incorrecte. Il convient également de rappeler que le réexamen, au sens de l’article 

71 du Règlement délégué AIFM, ne passe pas obligatoirement par le recours à un modèle d’évaluation. 

 Les contrats financiers conclus par des OPCVM ou des fonds d’investissement à vocation générale font 

l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur 

les prix donnés par la contrepartie. Cette évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été 

établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de 

valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée  (articles R. 214‐15 et R. 214‐32‐22 du code 

monétaire et financier, articles 411‐84 et 422‐64 du RG AMF).  

 

Bonne pratique : 

 Utiliser systématiquement les prix de transactions dans un contrôle de comparaison avec les prix retenus 

pour l’évaluation. 

 

Mauvaise pratique : 

 Dans  le cas où  la SGP a délégué  la gestion comptable de  ses  fonds,  se contenter de vérifier, dans un 

contrôle de premier niveau, que l’écart entre la source de prix retenue par le prestataire et celle de sa 

politique d’évaluation ne dépasse pas un certain seuil, au lieu de contrôler que la source de valorisation 

utilisée par  le délégataire correspond bien à  la source  indiquée pour ces  instruments dans  la politique 

d’évaluation. 

 

Réexamen de l’évaluation des obligations contingentes convertibles 

 

Les obligations contingentes convertibles ont été explicitement incluses parmi les instruments financiers complexes 

à partir du 20 juin 2017 (position‐recommandation AMF 2012‐19). 

 

À la suite de cette mise à jour de sa doctrine, l’AMF a demandé aux SGP de procéder à un réexamen de l’évaluation 

de ces instruments au moyen d’un modèle. La fiche complémentaire constituant l’annexe 1.9 de l’instruction AMF 

DOC‐2008‐03  (Procédures  d’agrément  des  sociétés  de  gestion  de  portefeuille,  obligations  d’information  et 

passeport) autorise la SGP à « mettre en place cette contre‐valorisation à une fréquence inférieure à celle du calcul 
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de la valeur liquidative (pour certaines obligations contingentes convertibles, une contre‐valorisation hebdomadaire 

au lieu de quotidienne pourrait par exemple être envisagée, lorsque la liquidité le permet) ». 

 

Depuis 2017, le segment de marché des obligations contingentes convertibles s’est considérablement développé et 

a gagné en visibilité. La mission de contrôle a analysé le comportement de 20 obligations contingentes convertibles 

présentes dans les portefeuilles des sociétés contrôlées avec des émetteurs divers et des tailles d’émission allant de 

230 à 2500 M$ pendant la période de tensions observée sur les marché en mars 202013. Ces titres ont été comparés 

avec 10 obligations classiques de caractéristiques similaires (montant d’émission, émetteur). Les résultats de cette 

analyse sont synthétisés dans le tableau suivant. 

 

Titre  Horizon de liquidation moyen de 10 M€ de titres 

(en nombre de jours)14 

Variation de prix entre le 

30/01/2020 et le 19/03/2020 

30/01/2020  19/03/2020  Variation 

Obligations contingentes convertibles  0,9  1,4  + 0,5  ‐ 23 % 

Obligations classiques  0,7  1,8  + 1,1  ‐ 10 % 

 

La mission de contrôle a en outre réalisé un test de comparaison des prix des transactions effectuées entre début 

2017 et fin 2019 par les sociétés contrôlées avec les prix utilisés pour l’évaluation pour un échantillon de 20 titres et 

n’a relevé que 3 écarts supérieur à 1 % sur environ 450 transactions. 

 

Par  ailleurs,  la mission de  contrôle  a  constaté, pour  les quatre  sociétés  contrôlées  recourant  à des obligations 

contingentes convertibles, que l’évaluation de ces IFC par un modèle était trop imprécise pour être utilisée à des fins 

de contrôle de l’évaluation fondée sur les prix de marché (la source principale de ces quatre SGP étant la fonction 

BGN  de  Bloomberg).  L’évaluation  des  obligations  contingentes  convertibles  apparaît  en  effet  compliquée  à 

modéliser, notamment l’option de non‐paiement des coupons par l’émetteur. 

 

Par exemple, l’une des SGP, qui s’est prêtée de décembre 2017 à octobre 2019 à l’exercice de comparaison entre les 

prix issus de son modèle et les prix de marché, a obtenu des écarts supérieurs à 2 % dans 61 % des cas et des écarts 

supérieurs à 10 % dans 23 % des cas. Face à des écarts similaires, une autre SGP a choisi de suivre l’évolution des 

écarts dans le temps plutôt que l’importance des écarts à une date précise. 

 

 A la suite de ce constat, l’AMF va travailler sur l’évolution de la doctrine en matière de contre‐valorisation 

des obligations contingentes convertibles, s’agissant notamment de sa fréquence et du seuil d’écart toléré 

entre prix de modèle et prix de marché. 

 

La mission de contrôle a cherché à comparer  les prix  issus des différents modèles des SGP contrôlées à  travers 

l’analyse d’un échantillon de 20 obligations contingentes convertibles présentes dans les portefeuilles d’au moins 

deux sociétés. Cette comparaison n’a pas pu être menée à bout car : 

‐ une société n’avait pas encore développé son propre modèle au moment du contrôle mais utilisait les prix issus 

du modèle d’une autre société contrôlée ; 

‐ une autre société calcule avec son modèle non pas des prix mais des spreads qu’elle compare aux spreads de 

marché et n’a pas pu fournir à la mission de contrôle un historique de prix ; 

                                                 
13  Il convient de relever que cette période de tensions n’a pas particulièrement touché le secteur financier et que le constat de la liquidité des 

obligations contingentes convertibles serait sans doute différent au cours d’une crise affectant ce secteur. 
14  Données issues de Bloomberg, le nombre de jours provient du module LQA, les prix sont ceux du module BVAL. 
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‐ les deux  sociétés  restantes disposent de modèles difficiles à  comparer puisque  les paramètres de  l’un  sont 

recalibrés tous les jours alors que ceux de l’autre sont revus beaucoup moins fréquemment. 

 

3.5 DISPOSITIF DE CONTROLE DE SECOND NIVEAU RELATIF A L’EVALUATION DES IFC 
 

La mission de contrôle a constaté que les cinq sociétés contrôlées disposaient d’un plan de contrôle permanent 

couvrant  les points essentiels du dispositif d’évaluation, avec cependant des disparités dans  la précision de  la 

description des contrôles menés : l’une des sociétés détaillait une série de 12 points de contrôle alors qu’une autre 

ne mentionnait que deux points. 

 

En revanche, la mission a constaté que les contrôles permanents relatifs à l’évaluation des IFC, lorsqu’ils étaient 

faits, ne respectaient pas le périmètre ou les diligences prévues par le plan de contrôle : 

‐ une société contrôlée n’a pas réalisé en 2018 le contrôle prévu du respect de sa politique d’évaluation ; 

‐ aucune société n’a réalisé un contrôle couvrant l’ensemble du périmètre des IFC et, pour trois d’entre elles, les 

contrôles du processus d’évaluation n’ont porté que sur les instruments non complexes. 

 

À ce sujet, la mission de contrôle a constaté que pour les trois SGP pour lesquelles les IFC ne représentent qu’une 

partie peu significative des portefeuilles sous gestion,  la revue par  le RCCI de ces produits était  insuffisante voire 

inexistante par  rapport aux  travaux portant  sur  les  instruments plus  classiques. Or,  les  IFC  sont par nature des 

instruments nécessitant davantage d’attention de la part du contrôle interne. 

 

S’agissant du contrôle périodique, ce sujet n’a pas fait partie des contrôles effectués par les sociétés entre début 

2017 et fin 2019. 

 

Rappel réglementaire : 

 Une SGP qui détient des IFC dans ses portefeuilles doit prévoir de contrôler le bon déroulé du processus 
d’évaluation  des  IFC,  dans  le  cadre du  contrôle  permanent  et  périodique  (articles  57  1°  et  61  2° du 

Règlement délégué AIFM pour les FIA, et 321‐23 IV et 321‐31 I 1° du RG AMF pour les OPCVM). 

 

Mauvaise pratique : 

 Ne pas prêter une attention particulière à  l’évaluation des  IFC dans  le contrôle de second niveau sous 
prétexte qu’ils sont utilisés de manière marginale. 

 

 


