
Grille de lecture de la mise à jour des plans-types des prospectus des OPCVM et des FIA au regard de l’article 14 du règlement SFTR 
 
 
 

Section B de l’annexe du règlement SFTR 
‐ 

Informations à inclure dans le prospectus de l’OPCVM et dans les informations à communiquer aux investisseurs des FIA 

Numérotation 
pour les 

opérations 
de 

financement 
sur titres 

Numérotation 
pour les contrats 

d’échange sur 
rendement global 

Description générale des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global utilisés par l’organisme de 
placement collectif et justification de leur utilisation. 

Point N°1 Point N°1 bis 

Données générales devant être déclarées pour chaque type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement 
global:  

‐  types d’actifs pouvant faire l’objet de telles opérations ou contrats,  
 

‐  proportion maximale d’actifs sous gestion pouvant faire l’objet de telles opérations ou contrats,  
 

‐ proportion attendue d’actifs sous gestion qui feront l’objet de telles opérations ou contrats. 

 
Point N°2-1 
 
Point N° 2-2 
 
 
Point N° 2-3 
 

 
Point N°2-1 bis 
 
Point N° 2-2 bis 
 
 
Point N° 2-3 bis 
 

Critères déterminant le choix des contreparties (y compris la forme juridique, le pays d’origine et la notation minimale de crédit). Point N°3 Point N°3 bis 
Garanties acceptables: description des garanties acceptables en ce qui concerne les types d’actifs, l’émetteur, l’échéance, la liquidité ainsi 
que la diversification des garanties et les politiques en matière de corrélation. 

Point N° 4 Point N° 4 bis 

Évaluation des garanties: description de la méthode d’évaluation des garanties et de sa justification et mention de l’utilisation ou non d’une 
évaluation au prix du marché (mark-to-market) quotidienne et de marges de variation quotidiennes. 

Point N° 5 Point N° 5 bis 

Gestion des risques: description des risques liés aux opérations de financement sur titres et aux contrats d’échange sur rendement global, 
ainsi que des risques liés à la gestion des garanties, tels que risque opérationnel, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de 
conservation et risque juridique et, le cas échéant, les risques liés à la réutilisation des garanties. 

Point N°6 Point N°6 bis 

Indication de la manière dont les actifs faisant l’objet d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global 
et les garanties reçues sont conservés (par exemple par un dépositaire de fonds). 

Point N°7 Point N°7 bis 

Indication de toute restriction (réglementaire ou volontaire) concernant la réutilisation des garanties. Point N°8 Point N°8 bis 
Politique de partage des revenus générés par les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global: 
description de la part des revenus générés par les opérations de financement sur titres et les contrats d’échange sur rendement global qui 
est reversée à l’organisme de placement collectif et des coûts et frais attribués au gestionnaire ou à des tiers (par exemple l’agent prêteur). 
Le prospectus ou les informations communiquées aux investisseurs indiquent également si ceux-ci sont des parties liées au gestionnaire. 

Point N°9 
 

N/A 

 


