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Synthèse des contrôles SPOT AMF sur le reporting AIFM par les sociétés de gestion 
de portefeuille 

 

Date du document : Avril 2020 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l’AMF mène des contrôles courts et 

thématiques intitulées « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique). Cette série 

de contrôles SPOT de l’année 2019 visant des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) a porté sur la 

revue du dispositif de reporting AIFM de 5 acteurs.  

L’objectif principal de ces contrôles ciblés a été de s’assurer de la qualité des données transmises à 

l’AMF dans les reportings et des procédures et contrôles mis en place par les SGP. 

Les vérifications ont porté sur la période 2017‐2018 et ont permis d’examiner : 

- l’organisation et les procédures relatives au reporting AIFM ; 

- la qualité et la complétude des données transmises à l’AMF ; 

- les méthodologies de calcul des leviers, la gestion de la liquidité et la réalisation de stress 

tests ; 

- le dispositif de contrôle des reportings AIFM par les SGP ; 

- l’information communiquée aux investisseurs en matière de levier et de liquidité. 

 

Les SGP « AIFM » peuvent être partiellement ou intégralement soumises à la Directive AIFM, soit en 

raison de seuils d’actifs des FIA gérés, soit du fait de leur décision de se soumettre intégralement au 

régime (« opt‐in »). La périodicité d’envoi des reportings à l’AMF peut être annuelle, semestrielle ou 

trimestrielle, selon la valeur des actifs des FIA gérés. 

Le reporting AIFM permet à l’AMF de recueillir des informations sur : 

- les SGP AIFM : 

o l’identification du gérant et le type de reporting ; 

o les 5 principaux marchés/places de négociation sur lesquels il intervient avec la valeur agrégée 

des actifs négociés ; 

o les 5 principaux instruments négociés ; 

o les encours sous gestion. 

- les FIA : 

o les caractéristiques du fonds, ses identifiants ; 

o les 5 principaux instruments négociés par le FIA incluant le code de l’instrument, son nom, le 

marché sur lequel il est négocié le cas échéant, son code, le sens (achat/vente), le montant 

négocié, etc. ; 

o la répartition du portefeuille par zone géographique ; 

o les données sur les transactions ; 

o la concentration des investisseurs si elle est connue ; 

o la typologie des investisseurs (ménage, banques, gouvernements/entités publiques, etc.) ; 

o les 5 principales contreparties ; 

o la présentation littéraire des stratégies de gestion ;  

o les données relatives à la liquidité de l’actif et du passif du fonds ; 

o les résultats des stress tests. 
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CONTEXTE ET PERIMETRE 
À fin 2018, 7 593 fonds faisaient l’objet d’un reporting AIFM auprès de l’AMF, pour 762 Mds € d’actifs 

nets et 1 019 Mds € d’exposition. 

Les 5 SGP retenues pour ce contrôle thématique ont été sélectionnées pour la diversité des stratégies 

de gestion mises en œuvre, permettant d’observer la manière dont les SGP concernées établissent les 

mesures de leviers et de liquidité. Elles sont toutes intégralement soumises à la Directive AIFM (trois 

sont soumises au reporting trimestriel et deux au reporting semestriel) : 

- la SGP n°1 est indépendante, spécialisée dans la sélection d’instruments de crédit, pour une 

clientèle exclusivement professionnelle (principalement des institutionnels) ;  

- la SGP n°2 est majoritairement détenue par un institutionnel (un groupe d’assurance). Ses 

prestations sont uniquement destinées à des clients professionnels ;  

- la SGP n°3 est indépendante, spécialisée dans la gestion systématique. Sa clientèle est composée 

de particuliers et de professionnels, mais les FIA qu’elle gère sont uniquement destinés à des 

clients professionnels ;  

- la SGP n°4 est indépendante, spécialisée dans la gestion systématique. Les clients des FIA qu’elle 

gère sont uniquement des professionnels, principalement domiciliés à l’étranger ;  

- la SGP n°5 appartient à un groupe bancaire. Sa clientèle est composée à 97 % de clients 

institutionnels. 

En complément de l’échantillon de ces 5 sociétés, les constats relevés dans le cadre de contrôles 

«classiques » de 3 SGP ont été intégrés dans l’analyse de la gestion de la liquidité. 
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CONSTATS ET ANALYSES 
Le reporting AIFM doit être intégré, autant que possible, aux processus de gestion et outils internes de 

gestion des SGP, notamment en matière de gestion des risques.  

Organisation des SGP et existence de procédures 
La confection du reporting requiert le concours de nombreux services et/ou expertises ainsi que 

l’agrégation de données. Les calculs ne sont pas toujours automatisés par les SGP et dépendent 

notamment des stratégies de gestion. 

L’AMF a examiné les procédures encadrant l’organisation du reporting et la production des données 

afin de vérifier si les SGP contrôlées avaient établi et maintenu opérationnelles des procédures visant 

à prévenir tout risque de non‐conformité. Les 5 sociétés contrôlées disposaient toutes de procédures 

spécifiques au reporting AIFM. Cependant, aucune ne détaillait l’organisation de l’établissement du 

reporting AIFM ni ne couvrait l’ensemble des spécificités de ce reporting. 

Procédure organisant la production du reporting 
Sur les 5 SGP contrôlées, une seule (SGP n°1) délègue à un prestataire externe l’agrégation des données 

de ses FIA, leur contrôle et leur remise à l’AMF, après validation de la SGP.  

La mission a relevé qu’à des degrés divers les procédures des SGP manquaient de précision concernant 

le reporting AIFM, ce qui a eu des conséquences sur la qualité des reportings transmis à l’AMF. 

Procédures encadrant les calculs 
Pour les SGP n°1 et 2, les procédures concernant le reporting AIFM ne sont pas opérationnelles ; ni les 

modalités de calcul du levier ni le périmètre du reporting ne sont suffisamment détaillés. Pour les SGP 

n°1, 3, 4 et 5, les hypothèses retenues en matière de gestion de la liquidité ne sont pas explicitées. 

Rappel réglementaire : selon le RD AIFM, le gestionnaire de FIA doit disposer de procédures dûment 

documentées et opérationnelles encadrant l’organisation et la transmission des reportings AIFM, qui 

précisent les modalités de calcul de l’exposition, du profil et de l’évaluation du niveau de liquidité de 

chaque FIA, lui permettant de détecter tout élément de non‐conformité. Ces procédures doivent 

prévoir, définir et encadrer la réalisation de tests a posteriori, visant à mesurer les risques auxquels 

sont exposés les fonds. 

Bonnes pratiques : 

• réaliser des tests de cohérence avant envoi des reportings par une personne différente de celle 

qui a la charge de sa production ; 

• préciser le rôle des intervenants, les informations à transmettre et leur contrôle. 

Mauvaise pratique : 

• ne pas détailler suffisamment dans les procédures les hypothèses de marché retenues pour 

les stress tests. 
 

Périmètre et complétude des reportings transmis à l’AMF 
Sur les exercices 2017 et 2018, le nombre de reportings de base AIFM remis à l’AMF a été conforme 

au nombre de reporting attendus, à l’exception d’un reporting concernant un FIA de droit non 

européen géré par la SGP n°5. 
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Les SGP n°2, 3 et 4, concernées par la mise en place d’un reporting spécial, ne l’ont pas transmis alors 

que les leviers de leurs fonds (plus de trois fois supérieurs à leur actif net) le rendaient exigible. 

Le délai réglementaire de transmission des reportings AIFM à l’AMF est de 30 jours. Les SGP n°1, 2 et 

4 n’ont pas respecté ce délai. De nombreuses données essentielles à l’exploitation de ces reportings 

étaient manquantes.  

Les SGP ont indiqué que l’absence de ces informations, qui étaient disponibles, s’expliquait par le fait 

qu’elles avaient considéré que les données indiquées comme « optionnelles » étaient facultatives, 

donc laissées à leur discrétion dans les déclarations. 

Rappels réglementaires :  

- le reporting AIFM prévoit 3 types de champs, obligatoires, optionnels et conditionnels, tous à 

remplir ; 

- pour les fonds recourant à un effet de levier substantiel, le gestionnaire du FIA doit 

transmettre à l’AMF un reporting spécial l’informant sur le niveau de levier utilisé ;  

- les fonds de droit non européen, mais commercialisés dans l’Union, doivent faire l’objet d’un 

reporting. 

Estimation du profil de liquidité 
Conformément au RD AIFM, le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes 

de son État membre d’origine qu’un système de gestion de la liquidité approprié et des procédures 

efficaces ont été mis en place et tiennent compte de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité 

et de la politique de remboursement de chaque FIA. 

Ce système de gestion de la liquidité et ces procédures garantissent que « le gestionnaire maintient 

dans le FIA un niveau de liquidité approprié. 

Seule la SGP n°3 ne dispose pas d’un système de gestion de la liquidité appropriée ni de procédures 

efficaces.

 

Echelle de liquidité des actifs 
Différentes méthodes ont été relevées pour estimer la liquidité des actifs. Le délai de liquidation des 

actifs dépend de leur nature et varie en fonction de la SGP concernée. Différents horizons de 

liquidation possibles ont donc été constatés pour chacun des actifs suivants : 
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- pour les actions (tous y ont recours) 

- pour les contrats Futures (sept des huit SGP y ont recours) 

- pour les obligations (quatre des huit y ont recours) 

- pour les obligations convertibles (deux des huit y ont recours) 

- pour les options (deux des huit y ont recours) 

- pour les dérivés OTC autres que les options (seule la SGP n°8 y a recours) 

Les huit SGP proposent une grande variété de mesures de liquidité par type d’actifs, ce qui témoigne 

d’une possibilité d’appréciation de la liquidité très différenciée entre les acteurs. 

Bonnes pratiques : 

• documenter de manière précise les hypothèses utilisées pour le calcul du profil de liquidité ; 

• réaliser des back‐testings sur les hypothèses de gestion de la liquidité ; 

• estimer un score de liquidité des actifs et d’en tracer le processus opérationnel. 

Mauvaises pratiques : 

• ne pas prendre en compte le délai de règlement dans la gestion de la liquidité 

• ne pas tenir compte de la déformation du portefeuille liée à la liquidation d’actifs 

• déterminer la liquidité de certains actifs « à dire d’expert » sans en auditer l’approche 

Informations sur le passif 
Deux SGP (SGP n°5 et 6) ont établi une méthode de gestion du passif. Si les six autres SGP réalisent un 

suivi du passif, celui‐ci n’est pas documenté en amont. 

Bonnes pratiques : 

• s’assurer de l’adéquation de la proportion d’actifs pas ou peu liquides avec l’horizon 

d’investissement, les possibilités pour les porteurs de demander le rachat de leurs parts et les 

outils de gestion de la liquidité à disposition du FIA ;  

• s’assurer d’un suivi détaillé du passif des fonds, faisant l’objet d’une communication à la 

direction générale, selon une fréquence appropriée aux exigences de reporting de la SGP ;  

• mettre en place des plafonds de rachats (« gates ») pour les fonds les moins liquides, ce qui 

nécessite de le préciser au préalable dans la documentation réglementaire. 

Mauvaise pratique : 

• ne pas documenter le suivi du passif, ni à s’assurer de sa traçabilité. 

 

Stress tests 
Les SGP réalisent des stress tests visant à simuler une situation de crise. Elles envisagent des scenarii 

qui sont fonction des paramètres de marchés et des instruments financiers en portefeuille. 

À l’exception des SGP n°2 et 8, les hypothèses retenues par les SGP contrôlées étaient insuffisamment 

explicitées et documentées (SGP n° 1, 3, 4 et 7). Les SGP n°5 et 6 n’effectuent pas de distinction entre 

la gestion de la liquidité dans des conditions normales de marché et celle dans le contexte d’un marché 

en crise. 

Bonne pratique : 

• archiver et rendre traçable le processus opérationnel de réalisation des stress tests. 
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Mauvaise pratique : 

• ne pas suffisamment détailler les scenarii des stress tests. 

 

Estimation du levier 
L’effet de levier est calculé selon 2 méthodes, la méthode brute (article 7 du RD AIFM) et la méthode 

de l’engagement (article 8 du RD AIFM). 

Les 5 SGP ont remis à la mission de contrôle les données sources à l’origine des reportings AIFM. À 

partir de ces données, partiellement auditables en l’absence de complétude des informations sources, 

les valeurs déclarées par ces sociétés dans leurs reportings au cours des exercices 2017 et 2018 ont 

été recalculées puis comparées. 

Il convient de relever plus généralement que : 

- pour les SGP n° 4 et 5, leurs fichiers n’étaient pas suffisamment complets pour être audités ; 

- les données de 3 SGP comportaient des erreurs (des données négatives pour les SGP n° 3 et 

4), des données sources incomplètes (taux de change) ou arrêtées à des dates différentes (SGP 

n°2) ; 

- la SGP n°3 déclarait régulièrement des leviers négatifs 

Bonne pratique : 

• conserver les données à l’origine des calculs des leviers (à titre d’exemple, enregistrement du 

taux de change appliqué pour le reporting) permettant la réalisation de contrôles par la SGP 

et par le régulateur. 

 

Contrôles réalisés 
Seules les SGP n°3 et 4 n’ont pas procédé à des contrôles permanents et périodiques. 

Bonne pratique : 

• réaliser des contrôles précis et documentés de la qualité et de l’exactitude des données 

déclarées pour l’ensemble des reportings transmis à l’AMF. 

Mauvaise pratique : 

• pour la SGP de ne pas réaliser de suivi et de contrôle des prestataires en charge de la 

transmission des reportings AIFM et de ne pas assurer la traçabilité des informations et 

documents liés aux contrôles du reporting AIFM qu’elles ont réalisés. 

Information communiquée aux investisseurs en matière de levier et de liquidité 
Le gestionnaire doit porter à la connaissance des investisseurs les risques et le niveau du levier des FIA 

gérés. Or, deux SGP n’ont pas communiqué d’informations claires en la matière : 

- les prospectus d’un fonds géré par la SGP n°3 n’expliquait pas la notion de « sensibilité brute» 

qu’il mentionnait et ne précisait pas le levier maximal ; 

- pour le calcul du levier, le prospectus d’un fonds géré par la SGP n°4 se référait à des Guidelines 

de l’ESMA relatifs aux OPCVM et non aux FIA, et n’a pas clairement informé les investisseurs 

sur la définition du levier et son calcul. 

Rédigé le 18 mai 2020. 
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