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PRÉAMBULE
Les organismes de placement collectif sont encadrés par deux directives :
• La directive OPCVM 2009/65/CE
• La directive AIFM 2011/61/CE
La transposition en droit français de ces deux directives se traduit par un
aménagement de différents textes notamment le code monétaire et financier et le règlement général AMF qui différencient clairement les OPCVM
(Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières) des FIA (fonds
d’investissement alternatifs).
Cette brochure prend en compte ces dernières évolutions législatives et
réglementaires et s’articule autour de quatre thèmes principaux :
• le contexte et les objectifs en matière de surveillance des risques ;
• les dispositions communes concernant les conditions d’éligibilité et les
quotas (ratios) pour chaque catégorie d’actifs ;
• les règles d’investissement et de répartition de risques applicables pour
les OPCVM et les différents types de FIA reprises sous forme de tableaux ;
• les règles additionnelles ou spécifiques (orientation de gestion et classifications, règles fiscales).
Les impacts induits par la modernisation de l’industrie de la gestion française sont repris en annexe.
Ce document pourra être amené à évoluer en fonction de précisions ultérieures des autorités ou en fonction d’interprétations et de pratiques des
professionnels

Les articles référencés L et R cités dans les paragraphes suivants sont issus du
code monétaire et financier (CMF) (L : partie législative, R : partie réglementaire).
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1. CADRE GENERAL
L’intervention sur les marchés financiers à travers les différentes structures d’Organismes de placement collectifs (OPC)
expose les investisseurs à des risques de plusieurs natures, notamment le risque de marché, le risque de contrepartie,
le risque de liquidité.
Afin d’encadrer ces risques, les autorités ont défini des règles de base qui délimitent la composition des actifs. Ces
actifs doivent répondre à des critères d’éligibilité. Les risques liés aux actifs composant le portefeuille des OPC sont
mesurés par plusieurs types de ratios.
Ces ratios s’appliquent aux différentes catégories d’OPC avec des contraintes plus ou moins souples en fonction des
investisseurs auxquels ils sont destinés. De par leur objet, certains OPC ont des règles de composition de l’actif ou
d’investissement spécifiques. C’est le cas, notamment, des organismes de placement immobilier ou des organismes de
titrisation.
Les OPC peuvent également être soumis à des règles spécifiques additionnelles, définies dans le prospectus ou le
règlement, et propres à chaque OPC, ainsi qu’à des règles fiscales.
Sous le terme « Organismes de Placements Collectifs » sont regroupés :
Les OPCVM (organismes de placement collectif en valeur mobilière – L214-2) :
Cette appellation recouvre uniquement les organismes conformes à la Directive 2009/65/CE « UCITS IV ».
Les FIA (fonds d’investissements alternatifs – L214-24) :
Fonds d’investissements relevant de la Directive AIFM qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
•	Ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique
d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
•	Ils ne sont pas des OPCVM conformes à la Directive OPCVM IV.
Les FIA désignent la plupart des véhicules de placements collectifs régulés listés à l’article L214-1 qui ne sont pas des
OPCVM.
Les OPC sont répertoriés selon la qualité de l’investisseur et la nature de l’investissement, ils se déclinent de la façon
suivante :
OPCVM

Fonds investissements alternatifs (FIA)

Les OPC agréés conformément à la
Directive 2009/65/CE (UCITS IV)

Fonds destinés à des investisseurs non professionnels
Fonds d’investissement à vocation générale (FIVG)
FCPR, FCPI et FIP
OPCI
SCPI et SEF (non abordé dans cette brochure)
SICAF
Fonds de fonds alternatifs (FFA)
Fonds destinés à des investisseurs professionnels
Fonds professionnel à vocation générale (FPVG)
Organismes professionnels immobiliers
Fonds professionnels spécialisés (FPS)
Fonds professionnels de capital investissement
Fonds d’épargne salariale
FCPE
SICAVAS
Organismes de titrisation
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Il est à noter que les Fonds d’investissement à vocation générale (ouverts aux non professionnels) suivent des règles
proches des règles applicables aux OPCVM. Ils bénéficient toutefois de règles de composition de l’actif et de division
des risques moins contraignantes.
Les OPC nourriciers, indiciels ou à formule peuvent être rattachés à différentes catégories d’OPCVM ou de FIA.
Au regard des ratios, lorsqu’un OPC est formé de plusieurs compartiments, chaque compartiment est considéré
comme un OPC distinct.
Toutes les catégories de parts sont considérées comme un même OPC ou compartiment.

1.1 Composition des actifs des OPC
Les actifs éligibles aux OPC sont composés d’instruments financiers et d’autres éléments.
Les articles ci-après, issus de la partie législative du code monétaire et financier, constituent la base de la réglementation qui encadre le suivi des ratios (répartition des risques).
Les instruments financiers sont définis à l’art. L211-1 :
« I. Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. - Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.
III. - Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme « sont les contrats à terme qui
figurent sur une liste fixée par décret ».
Les règles générales de composition des actifs applicables aux OPCVM sont inscrites à l’article L214-20.
La partie réglementaire du code monétaire et financier précise les règles d’investissements et d’engagements (transposition art. 50 de la directive 2009/65/CE).
Les règles applicables aux FIA sont déclinées pour chaque type de FIA à la section 2 du chapitre IV du CMF.
Article L214-20
« I. Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières comprend :
1°) des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l’art. L. 211-1 dénommés titres financiers éligibles ;
2°) des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la
valeur peut être déterminée à tout moment ;
3°) des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droits français ou étranger ou de fonds d’investissement
constitués sur le fondement d’un droit étranger, qui sont proposés au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4°) des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit français ou étrangers ;
5°) des contrats financiers au sens du III de l’art. L. 211-1 ;
6°) à titre accessoire, des liquidités.
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice direct de leur activité.
II. Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d’organismes de placement collectif
ou de fonds d’investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d’Etat ».
(cf. paragraphe 2.1.1).
Les actifs éligibles aux FIA comprennent les éléments listés à l’article L214-24-55. Ils peuvent également détenir des
créances (L214-24-55 7°).
Un OPC peut, sous certaines conditions, conclure des contrats d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
(L214-21 et L214-24-56)
« Dans des conditions et limites fixées par décret en conseil d’état, un organisme de placement collectif peut procéder
à des acquisitions et cessions temporaires d’instruments financiers et à des emprunts d’espèces ».
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A retenir
ACTIFS ÉLIGIBLES AUX OPCVM ET FIA
Les instruments financiers
		
• Titres financiers
		
- Titres financiers « éligibles » :
					 . titres de capital émis par les sociétés par actions
					 . titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse
					 . autres titres respectant les critères d’éligibilités dont OPC de type fermé.
			 - Instruments du marché monétaire (liquides et évaluables à tout moment)
			 - OPC
		
• Contrats financiers (instruments financiers à terme)
Les autres éléments
		
• Dépôts effectués auprès d’établissements de crédit
		
• Liquidités (à titre accessoire)
• Créances(2)
		
• Autres placements collectifs(2)
Les certificats de métaux précieux sont expressément interdits (R 214-11 II et R214-32-18 II) (1)
(1) Non

applicables aux fonds professionnels spécialisés (2) Non éligibles aux OPCVM

1.2 Critères d’éligibilité des instruments financiers (R214-9 ou R214-32-16)
La caractéristique essentielle des OPCVM et des FIA consiste à pouvoir émettre ou racheter des parts ou actions à
tout moment. La composition des actifs ne doit pas faire obstacle à ce principe. Les catégories d’instruments financiers
doivent répondre à des conditions d’éligibilité. Les instruments financiers doivent notamment respecter des critères
d’évaluation fiable, de liquidité et d’adéquation du risque avec la spécificité du portefeuille. Certains FIA peuvent prévoir
des clauses spécifiques de liquidité.
Certains critères peuvent être propres à une catégorie d’instrument, par exemple des critères de maturité pour les
instruments du marché monétaire ou de qualité du sous-jacent pour les contrats financiers.

1.3 Risques liés (art. 313-53-3 RGAMF)
L’investissement dans des instruments financiers comporte des :
• risques de marché : risque de perte pour l’OPC résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions détenues imputable à une modification de variable du marché telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours
d’actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d’un émetteur ;
• risques de liquidité : risque qu’une position, dans le portefeuille de l’OPC, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée
pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPC à se conformer à
tout moment aux dispositions qui prévoient que les parts ou actions doivent pouvoir être rachetées ;
• risques de contrepartie : risque de défaillance de la contrepartie, l’une des parties pouvant faire défaut à l’une de ses
obligations présentes ou futures, conditionnelles ou occasionnelles (retour des titres mis en pension, versement des
intérêts, etc.) avant que l’opération ait été réglée de manière définitive. La qualité de l’émetteur peut influer sur sa
solvabilité.
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Les risques
Risque
de marché

Risque
de
contrepartie

Risque
de liquidité

Mesure des principaux risques
Ratio de
composition
d’actifs

Ratio
d’emprise

Ratio
émetteur/
entité

Ratio de
contrepartie

Ratio
de cumul

Mesure de
l’engagement
sur contrats
financiers

Ratio de
risque global

1.4 Les familles de ratios de répartition des risques
Pour limiter ces risques, les autorités ont établi des contraintes réglementaires de mesure et de répartition des
risques.
• Ratio de composition des actifs :
Objectif : limiter les risques de marché et de liquidité en fixant des seuils par nature d’opération et d’instruments financiers (seuil de détention, orientation de gestion).
Les ratios de composition d’actif permettent la diversification des émissions, ils peuvent également spécialiser un portefeuille sur une catégorie d’actif ou une classe d’actif qui sera précisée dans le document d’information de l’OPC.
• Ratio d’emprise :
Objectif : limiter le risque de liquidité lié au contrôle d’un émetteur ou d’une émission par l’OPC.
Le ratio d’emprise est calculé par rapport au nombre de titres émis ou capital émis.
• Ratios émetteurs et de contrepartie :
Objectif : limiter le risque de marché ou de crédit et de contrepartie sur une même entité par la diversification des
émetteurs et des contreparties.
Le ratio entité se calcule par émetteur et groupe émetteurs composant l’entité.
Le ratio de contrepartie concerne toutes les opérations contractuelles (de gré à gré) : opérations temporaires
de titres (pensions, prêts, emprunts de titres), contrats d’échange et toutes autres opérations qui génèrent des
échanges de flux entre les parties autres que le montant garanti.
Le risque cumulé sur une même entité (notion groupe) prend en compte l’ensemble des actifs détenus sur cette
entité.
• Ratio de risque global :
Objectif : limiter le risque de marché et de contrepartie sur contrats financiers ou instruments financiers à terme du
fait de l’amplification possible par l’effet de levier. Ce ratio a pour objectif de s’assurer que l’OPC est à tout moment
en mesure de répondre à ses engagements. Il vérifie que le risque global lié aux contrats financiers n’excède pas
la valeur nette totale du portefeuille.
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Il mesure le risque de perte en cas d’évolution défavorable des conditions de marché. La méthode de calcul (calcul
de l’engagement ou calcul de la valeur en risque) est fonction de la stratégie de gestion et de la nature des contrats
financiers détenus en portefeuille.
Les contrats financiers comprennent les contrats financiers à terme (sur titres financiers éligibles et instruments du
marché monétaire, indices ou devises, contrats d’échange), les dérivés de crédit et les dérivés intégrés. Il est tenu
compte des techniques efficaces de gestion pour le calcul du risque global.

1.5 Respect des ratios et délais de régularisation (R214-27 ou R214-32-38)
Les règles de composition de l’actif et de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un
dépassement des limites intervient indépendamment de la volonté de l’organisme ou à la suite de l’exercice de droits de
souscription, celui-ci doit avoir pour priorité de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires
ou porteurs de parts.
Les organismes de placement collectif agréés peuvent déroger aux règles de ratios d’investissement par rapport à
l’actif pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. Cette dérogation concerne les limites d’investissement par émetteur, par entité et limite de détention d’OPC décrites aux paragraphes 2.1.2 et 2.2.2 ci-après.
L’intérêt des porteurs ne peut cependant pas être la justification d’une position passive au regard de la régularisation.
La régularisation reste une priorité.

1.6 Seuils d’actifs par type d’OPC
Type d’OPC
OPCVM et FIA hors règles dérogatoires
CMF : D214-3, D214-6, R214-32-13, R214-34
RGAMF : 411-21, 422-22, 423-37

OPC issus de scission

CMF : D214-5, D214-8, D214-32-12, R214-32.15,
RGAMF : 423-35

Seuil minimum à la création Seuil minimum en cours de vie
300 000

300 000(1)
Non applicable
aux fonds à formules

Minimum 1 euro

Non applicable

300 000

160 000

300 000

Le règlement ou les statuts
fixe la VL en decà de laquelle
le fonds est dissous

8 000 000

Non applicable

Non applicable

Non applicable

225 000

Non applicable

FIA réservés à 20 porteurs au plus ou réservés à une

catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont
précisément définies par le prospectus
RGAMF : 422-94

Fonds professionnels spécialisés (L214-157)
SICAF

CMF : D214-178

Epargne salariale
FCPE
CMF : D214-213 – RGAMF 424-1
SICAVAS CMF : D214-216

Organismes de placement immobilier
OPCI
CMF : D214-118 (2)

Organismes professionnels de placement immobilier

500 000
Non applicable

Non applicable

37 000

Non applicable

150 euros

Non applicable

Organismes de titrisation
Société de titrisation
Code du commerce : L224-2
FCT – montant minimal d’une part
CMF : D214-234

Lorsque l’OPC comporte des compartiments, les seuils minimums d’actif sont applicables à chaque compartiment.
(1)Lorsque l’actif d’un organisme de placement collectif « ouvert aux rachats » devient inférieur au seuil minimum d’actif, le rachat de

parts ou d’actions est suspendu. Si l’actif demeure inférieur au seuil pendant trente jours, il est procédé à la liquidation de l’OPC
(2)Lorsque l’actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur seuil minimum, il est procédé à la liquidation de l’OPCI ou

l’une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 du CMF (fusion, scission).
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2. REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS
D’INVESTISSEMENT
Sont développées ci-après, pour chaque classe d’instruments, les règles d’éligibilité et les contraintes d’investissement
de base. Ces contraintes ou ratios peuvent bénéficier de dérogations ou de spécificités selon le type d’OPC.
Le chapitre 3 détaille les règles de détention et de division des risques applicables à chaque type d’OPC.
A l’exception des ratios d’emprise, les ratios des OPC non spécifiques se calculent avec l’actif net comme dénominateur.
Lorsque l’OPC est formé de compartiments les ratios d’investissement s’apprécient au niveau du compartiment
(R214-2 et R214-32-9).

2.1 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire
2.1.1 Composition des actifs et critères d’éligibilité
Les titres financiers éligibles (actions, titres de créances et autres titres) (articles R214-9 et R214-32-16, R214-11 et
R214-32-18) sont des titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un marché d’instruments
financiers ouvert au public et en fonctionnement régulier.
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les titres financiers éligibles sont les suivantes :
• la perte potentielle à laquelle leur détention expose l’organisme de placement collectif est limitée au montant qu’il a
versé pour les acquérir ;
• leur liquidité ne compromet pas la capacité de l’organisme de placement collectif à faire face aux demandes de
rachats (articles L214-7 et L214-8, L214-24-29 et L214-24-34) ;
• une évaluation fiable et des informations les concernant sont disponibles ;
• ils sont négociables ;
• leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d’investissement de l’organisme de placement collectif, tels qu’exposés dans les documents d’information destinés aux souscripteurs ;
• les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques
de l’organisme de placement collectif.
Les parts ou actions d’organismes de placement collectifs de droit français, d’OPCVM de droit étranger, de FIA établis
dans d’autres états membres de l’UE ou de fond d’investissement étranger de type fermé sont assimilés à des titres
financiers éligibles s’ils sont cotés, soumis aux mécanismes de gouvernance d’entreprise appliqués aux sociétés et si
leur gestion financière est confiée à un tiers soumis à une réglementation nationale visant à garantir la protection des
investisseurs (R214-9 II et R214-32-16 II). Ainsi, les SICAF sont assimilées à des titres financiers éligibles.
Les instruments du marché monétaire (articles R214-10 et R214-11, R214-32-17, R214-32-18 et R214-32-20) sont des titres
de créances qui respectent, notamment, les conditions suivantes :
• la maturité à l’émission ou résiduelle ainsi que la période d’ajustement de leur rendement doit être inférieure à 397
jours ;
• leur cession peut être réalisée dans un délai court et sans coût excessif ;
• leur valorisation est effectuée avec des systèmes d’évaluation précis et fiables.
Ils doivent également respecter des règles concernant les conditions d’évaluation, de qualité de l’émetteur et d’informations disponibles.
Ainsi, un titre de créance négociable émis par un établissement de crédit ou une entreprise cotée dont la maturité serait
supérieure à 397 jours ne constitue pas un instrument du marché monétaire. Cet instrument pourrait être considéré
comme un titre financier éligible s’il est coté. Dans le cas contraire, il entrerait dans les limites imposées aux titres non
cotés (10 %).
Les titres de créances négociables émis par des autorités publiques ou des banques centrales sont assimilés à des
titres cotés.
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Titres financiers éligibles non admis sur un marché réglementé et instruments du marché monétaire ne répondant pas
aux critères ci-dessus (art. R214-11 II et R214-32-18 II) : un OPC peut détenir des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire qui ne sont pas admis sur un marché réglementé. L’investissement dans ces instruments
sera pris en compte dans le ratio « autres valeurs » (cf. paragraphe 2.3).

2.1.2 Ratios de composition d’actifs
L’investissement en titres financiers éligibles et en titres du marché monétaire, même s’ils font l’objet d’opérations temporaires, doivent respecter des limites de détention par émetteur et par entité (notion groupe).
Ces instruments sont pris en compte dans le calcul des limites qui cumulent pour une même entité les dépôts et les
risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré (R214-21 III et R214-32-29 III).
Dans le calcul de l’exposition aux limites par émetteurs ou entités, il est également tenu compte du sous-jacent des
contrats financiers et des contrats financiers inclus dans un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire portant sur l’entité ou l’émetteur concerné - dérivés intégrés, embedded derivatives - (R214-15-2 dernier alinéa
et R214-32-24). Le montant de l’exposition sous-jacente à retenir pour calculer les ratios de division des risques est
déterminé par conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d’une position équivalente
sur l’actif sous-jacent.
Ces règles sont pour la plupart communes aux OPCVM et aux fonds d’investissements à vocation générale. Les FIA
peuvent bénéficier de règles dérogatoires.
Spécificités OPCVM (R214-15-1)
Les règes de division des risques doivent être calculées d’une part sur l’investissement (hors sous-jacent contrat) et
d’autres en tenant compte de l’exposition (y compris sous-jacent dérivés et dérivés intégrés).
2.1.2.1 Ratio par émetteur (art. R214-21 I et II, R214-32-29 I et II – 411-83 et 422.63 RGAMF)
Un OPC ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du
marché monétaire émis par un même émetteur.
Cette limite de 5 % par émetteur peut être portée à 10 % si l’ensemble des émetteurs dépassant 5 % ne
dépasse pas 40 %.

Exemple de calcul en exposition
Emetteurs
Emetteur A

Emetteur B

Emetteur C

Nature de l’instrument financier

% de détention
par instrument

Actions

2%

Titres prêtés

1%

Actions
Titres mis en pension
Obligations
Achat de call sur actions
Actions
Achat de CFD émetteur

8%
3%
4%
1%
11 %
4%

Somme par
émetteur

Entité > 5 %
(max 40 %)

3%

---

16 %

16 %

17 %

17 %

Titre mis en pension

2%

Emetteur D

Actions

9%

9%

9%

Emetteur E

Actions
Vente de call sur actions

4%
-2 %

2%

---

La somme des émetteurs dépassant 5 % ne doit pas dépasser 40 %

42 %

Dans cet exemple, 2 types de dépassement peuvent être constatés :
• la limite d’exposition de 10 % par émetteur est dépassée sur les émetteurs B et C
• la somme des émetteurs dépassant 5 % dépasse 40 %
• la limite d’investissement est dépassée sur les actions détenues sur l’émetteur C (calcul applicable aux OPCVM)
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2.1.2.2 Ratios par entité (art. R214-21 VIII et R214-32-29 VIII)
Les sociétés (émetteurs) regroupées aux fins de la consolidation au sens de la directive 83/349 CEE ou conformément
aux règles comptables reconnues sont considérées comme une seule entité (groupe).

Groupe entité A

Emission 1
Emission 2

Un OPC ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du
marché monétaire émis par plusieurs émetteurs formant une même entité.

Exemple
Entités (notion de groupe)

Emetteurs

Limité à 10 % par émetteur

Limité à 20 % par entité

Groupe A

Emetteur A1
Emetteur A2

3%
16 %

19 %

Groupe B

Emetteur B1
Emetteur B2

14 %
9%

23 %

Groupe C

Emetteur C1

2%

2%

Dans cet exemple, nous pouvons constater un dépassement : 23 % sur l’entité B.
Attention : l’Organisme devra également régulariser sa position sur les émetteurs A2 et B1 même si la limite est respectée
au niveau des groupes A et B

2.1.2.3 Dérogations applicables à certains titres de créances
Les émissions garanties et les obligations foncières bénéficient, sous certaines conditions, de règles dérogatoires à la
limite de 5 % et de 20 % de titres financiers éligibles et d’instruments du marché monétaire émis par une même entité.
Toutefois, une forte concentration sur une même entité ne doit pas mettre en risque l’OPC. Il peut être tenu compte de la
qualité de crédit de l’émetteur (événements économiques connus, etc.).
• Les titres garantis (articles R214-21 IV 1°, R214-23, R214-32-29 IV 1° et R214-32-32)
Sont visés les titres émis ou garantis par un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont
un ou plusieurs États membres font partie, ou s’il s’agit de titres émis par la caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES).
Par dérogation à la limite de 5 %, un OPCVM ou un FIA peut détenir jusqu’à 35 % en titres financiers éligibles ou instruments du marché monétaire émis ou garantis par une même entité (1). Cette limite peut être portée à 100 % par entité si
ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à au moins six émissions différentes,
sans que les valeurs appartenant à une même émission n’excèdent 30 % du montant total de l’actif de l’OPC.
(1) S’agissant de titres émis ou garantis par un état les termes « émetteur » et « entité » sont assimilables.
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Un OPC peut détenir en titres garantis jusqu’à 35 % par entité, ou 100 % s’il détient au moins six émissions dont
chacune ne dépasse pas 30 % de son actif net.

Ces titres ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite des 40 % décrite au point 2.1.2.1

Exemple 1 : OPC détenant moins de 6 émissions, limite à 35 % par entité
Emetteurs

Etat Français

Emission

% de détention/actif et par émission

Emission 1

25 %

Emission 2

6%

Emission 3

10 %

Limite 35 % par entité

41 %

Etat Américain

Emission 1
34 %
L’organisme détient moins de 6 émissions, un dépassement est constaté sur l’émetteur « Etat Français »

34 %

Exemple 2 : OPC détenant au moins de 6 émissions sur plusieurs émetteurs, limite à 30 % par lignes
Emetteurs

Etat Français
Etat Américain
Etat Espagnol

Emission

% de détention/actif et par émission

Emission 1

25 %

Emission 2

6%

Emission 3

10 %

Emission 1

34 %

Emission 2

5%

Emission 1

20 %

détention
par émetteur

Limité à 30 %
par émission

41 %

39 %

34 %

20 %

• Les obligations foncières (art. R214-21 IV 2° et R214-32-2- IV 2°)
Les obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier ou les obligations émises par un établissement de
crédit qui a son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou dans un autre état membre de l’Espace économique
européen bénéficient de dérogations.
Un OPC peut détenir jusqu’à 25 % d’obligations foncières émises par une même entité si la somme des émetteurs dépassant 5 % ne dépasse pas 80 %.
Ces titres ne sont pas pris en compte pour la limite des 40 % décrite au point 2.1.2.1.
Les investissements dans les instruments financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par la même
entité faisant l’objet ou non d’une garantie, dans des dépôts, dans des contrats financiers et les risques découlant de
transactions sur contrats financiers de gré à gré sont pris en compte dans le calcul de la limite combinée de 35 % pour
une même entité (art. R214-21 VII et R214-32-29 VII).
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2.1.3 Ratios d’emprise (R214-26, R214-32-35)

Cette contrainte se calcule par catégorie d’instruments, soit sur le nombre d’actions composant le capital, soit sur le
montant global de l’emprunt émis par un émetteur.
Un OPC ne peut détenir plus de :
- 10 % de titres de capital sans droit de vote d’une même entité ;
- 10 % de titres de créances d’une même entité ;
- 10 % d’instruments du marché monétaire émis par une même entité.
Il peut être dérogé à ces limites lorsqu’il s’agit de titres financiers éligibles ou d’instruments du marché monétaires émis
ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers, par un organisme public
international dont un ou plusieurs Etats membres font partie.
Par exception, lorsque la législation du siège statutaire d’une participation l’exige, les seuils peuvent ne pas être
respectés.

2.2 Parts ou actions d’organismes de placement collectif
(R214-13, R214-24, R214-25, R214-32-33, R214-32-34, R214-32-42)

2.2.1 Conditions d’éligibilité
L’actif d’un OPC peut comprendre des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étranger, de FIA ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger qui sont proposées au rachat à
la demande des porteurs ou actionnaires.
Les OPCVM peuvent détenir des OPC répondant aux conditions suivantes :
• OPCVM de droits français ou étranger,
• FIA de droit français ou des FIA établis dans d’autres états de l’UE ou fonds d’investissement étranger.
Ces organismes répondent à des critères précis : soumis à une surveillance équivalente aux OPCVM, offrant un niveau
de protection des investisseurs suffisant, faisant l’objet de rapports semestriels et annuels.
Ces OPC ou ces fonds d’investissement éligibles à l’actif des OPCVM ne peuvent pas, aux termes de leur règlement ou
de leurs statuts, investir plus de 10 % dans d’autres OPC ou fonds d’investissement (art. R214-13 4°).
Les OPCVM et les FIA français ou européens ou les fonds d’investissement étrangers (selon critères AMF) qui respectent des règles de fonctionnement et d’investissement strictement identiques aux OPCVM pourraient être assimilés
à ces derniers dans les règles de détention. (R214-13 2°).
Le périmètre d’éligibilité est, sous certaines conditions, élargi dans les FIA (cf. paragraphe 3.8.2).
Fonds d’investissement étranger
Critères définis à l’article 422-95 du RGAMF
« 1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
2° La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la
société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds
d’investissement à vocation générale ;
3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l’objet d’une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d’audit ou de certification légale
au moins annuelle des comptes ;
4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu’identifiés par le GAFI. »
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Critères « surveillance équivalente »
L’avis 2007-044 émis par CESR propose les critères suivants :
« Un protocole d’accord (bilatéral ou multilatéral), une adhésion à une organisation internationale d’autorités de régulation/supervision ou d’autres accords coopératifs (comme un échange de lettres) pour s’assurer de la coopération satisfaisante entre les autorités : la société de gestion de l’organisme de placement collectif cible, son règlement/ses statuts
et son choix de dépositaire ont été approuvés par son autorité de tutelle et un agrément de l’organisme de placement
collectif dans un pays de l’OCDE. »

2.2.2 Ratios sur actifs
Les parts ou actions d’OPCVM ou assimilés détenant moins de 10 % d’autres OPC peuvent être détenues sans
limite.
L’investissement dans des OPC qui détiennent eux-mêmes plus de 10 % d’autres OPC ou fonds
d’investissement n’est pas autorisé dans les OPCVM. Ils peuvent être détenus dans les FIA sous conditions.
Les FIA de droit français ou établis dans l’UE ou fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit
étranger soumis à une surveillance équivalente aux OCPVM, peuvent être détenus dans la limite de 30 % de
l’actif. Cette limite pourra, sous conditions, être portée à 100 % dans un fonds d’investissement à vocation
générale (R214-32-42).
Le seuil de détention par OPC ou compartiment est fonction de la catégorie de l’OPC dans lequel il est investi. Par
exemple, ce seuil est limité à 20 % dans les OPCVM (R214-24). Il est porté à 50 % par OPC ou compartiment dans les
Fonds d’investissement à vocation générale (R214-32-33).

2.2.3 Ratio d’emprise (R 214-26 et R214-32-35)
Un OPCVM ne peut détenir plus de 25 % des parts ou actions d’un même organisme de placement collectif de
droit français ou étranger ou d’un même fonds d’investissement de droit étranger
Cette règle peut, dans le cas des FIA et sous certaines conditions, être portée à 100 %.

2.3 Autres valeurs éligibles à l’actif d’un OPCVM (R214-11 II et R214-32-19)
2.3.1 Conditions d’éligibilité
Les OPC peuvent détenir des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire qui ne répondent pas
aux critères d’admission sur des marchés réglementés ouverts au public (titres non négociés sur des marchés réglementés) décrits au point 2.1.
Les bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires, OPC autres que des OPC éligibles au ratio
OPC ainsi que les OPC ou fonds d’investissement étrangers qui détiennent plus de 10 % d’OPC ou de fonds d’investissement (R214-32-19) sont également éligibles à l’actif des FIA.
Ils peuvent détenir des créances répondants aux critères énoncés au R214-32-19 II :
•	la propriété est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la
valeur probante est reconnue par la loi française ;
•	la créance ne fait pas l’objet d’une sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif
de gestion du fonds ;
•	la créance fait l’objet d’une valorisation fiable ;
•	la liquidité de la créance est suffisante.
Les bons de souscription cotés ne relèvent pas de cette catégorie, ils sont pris en compte dans les quotas des titres
financiers éligibles.
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2.3.2 Ratio « autres valeurs »
La détention d’actifs éligibles aux autres valeurs est limitée à 10 % de l’actif pour les OPCVM et pour les fonds
d’investissement à vocation générale

Ce seuil pourra être plus élevé dans certains FIA. Par exemple, dans un fonds professionnel à vocation générale, ce
seuil est porté à 50 %.
Ces instruments sont pris en compte dans le calcul des limites cumulant par émetteur ou entité : les titres financiers éligibles, les instruments du marché monétaire, les dépôts et les risques découlant de transactions sur contrats financiers
de gré à gré (R214-21 III et R214-32-29).

2.4 Contrats financiers
2.4.1 Conditions d’éligibilité (au sens de l’art. L211-1 III) - (R214-15 à R214-17et R214-32-22 à R214-32-26)
Un OPC peut détenir des contrats financiers conclus sur des marchés réglementés ou négociés de gré à gré. Ces
contrats portent sur :
• des instruments éligibles mentionnés au L214-20 ou L214-24-55 (titres financiers éligibles, instruments du marché monétaire, OPC) y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;
• des taux d’intérêt, de change ou de devises ;
• des indices financiers dont la composition est suffisamment diversifiée, qui constituent un étalon représentatif de leur
marché de référence et font l’objet d’une publication appropriée (R214-16 et 214-32-25).
Ces contrats peuvent, à l’initiative de l’OPC, être cédés, liquidés ou clôturés à tout moment par une opération symétrique, à leur valeur de marché. Ils font l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se
fonde pas uniquement sur les prix de marché fournis par la contrepartie. Les actifs sous-jacents à ces contrats doivent
être éligibles à l’actif de l’OPC concerné.
La contrepartie au contrat de gré à gré doit être un établissement soumis à surveillance prudentielle (dépositaire, établissement de crédit).
Les actifs sous-jacents aux contrats financiers doivent être éligibles à l’actif de l’OPCVM concerné, par exemple, un
OPCVM monétaire ne peut pas conclure un contrat portant sur un indice actions.
Particularité des dérivés de crédit (R214-17 et R214-32-26)
Un OPC peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit permettant de
transférer le risque de crédit d’un actif éligible indépendamment de tout autre risque lié à cet actif. Ils respectent les
critères de contrepartie et de liquidités applicables aux contrats financiers. Ils donnent lieu au transfert d’actifs mentionnés à l’art. L214-20.
Les risques qu’ils comportent doivent être pris en compte dans le processus de gestion des risques de l’OPC.
Contrats portant sur des marchandises (R214-15 dernier alinéa et R214-32-23)
Ces contrats ne sont pas éligibles à l’actif des OPCVM.
Ils peuvent, sous conditions, être éligibles aux FIA. Par exemple, les fonds d’investissement à vocation générale peuvent
détenir des contrats de marchandises si l’exposition à un même contrat n’excède pas 10 % et que ces contrats donnent
lieu uniquement au transfert d’éléments éligibles à l’actif du FIA.
L’article 422-24 du RGAMF et l’instruction 2011-15 précisent les modalités de calcul de la corrélation.
Titres comportant un contrat financier (R214-15-2 et R214-32-24-1)
Les dérivés intégrés dans un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire sont pris en compte pour
l’application des règles de composition de l’actif, de ratio d’emprise et du calcul du risque global si :
•	tout ou partie des flux financiers liés peut être modifié en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier
ou d’une autre variable ;
•	ses caractéristiques ou les risques qu’il comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques de l’instrument
financier ;
•	il a une incidence notable sur le profil de risque ou la valorisation de l’instrument financier.
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Contrats d’échanges sur rendement global utilisés dans un OPCVM (R214-15-1 et position AMF 2013-06 articles 28 et 29)
Les OPCVM peuvent négocier des contrats d’échanges sur rendement global. Les actifs détenus ainsi que les expositions sous-jacentes aux contrats doivent respecter les contraintes de division des risques. Cette limite s’applique
notamment aux fonds structurés, elle n’est pas reprise pour les FIA.

2.4.2 Ratios (R214-15-1 et R214-30, R214-32-24 et R214-32-41)
L’OPC s’assure que le risque global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son
portefeuille.
Les contrats financiers sont pris en compte pour l’application des règles générales de composition de l’actif
(cf. paragraphe 2.9).
Le calcul tient compte du risque de contrepartie. La limite du risque global peut être supérieure à une fois l’actif dans
certains OPC.
L’investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l’application des règles générales de composition de l’actif, de ratio d’emprise, et pour le calcul du risque global (R214-15-2 et R214-32-25) (cf. paragraphe 2.9).

2.5 Techniques de gestion efficace de portefeuille- (Opérations temporaires
de titres) (R214-18, R214-32-27)
2.5.1 Conditions d’éligibilité
Un OPC peut recourir à des opérations de pension ou des opérations assimilées d’acquisitions et cessions temporaires
de titres portant sur des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire pour autant que ces
opérations :
• ne conduisent pas l’OPC à s’écarter de ses objectifs d’investissement ;
• soient économiquement appropriées, utilisées en vue de réduire les risques et les coûts et de créer du capital ou du
revenu supplémentaire pour l’OPC ;
• soient réalisées avec un établissement qui respecte des règles prudentielles ;
• soient régies par une convention cadre ;
• puissent être liquidées ou dénouées à tout moment à l’initiative de l’OPC.
Un OPC doit prendre en compte ces opérations dans son processus de gestion des risques de liquidités afin d’être en
mesure de respecter ses obligations de rachat à tout moment.
Tous les actifs reçus dans le cadre des opérations de techniques de gestion efficace de portefeuille doivent être considérés comme des garanties financières.

2.5.2 Ratios (R214-18 dernier alinéa et R214-32-27 dernier alinéa)
Les risques liés aux opérations temporaires de titres (prêts/emprunts, pensions) sont pris en considération dans le
processus de gestion des risques : composition de l’actif, ratio d’emprise, ratio de collatéral, calcul du risque de contrepartie et du risque global (cf. paragraphe 2.9).
Le risque de contrepartie de l’OPC sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré
ne peut excéder 10 % lorsque le contractant est un établissement de crédit, un dépositaire ou une entreprise
d’investissement et 5 % dans les autres cas.
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2.6 Garanties données ou reçues (collatéral)
(R214-19, R214-32-28 – 411-82-1 et 422-62 du RGAMF)
Pour la réalisation de son objectif de gestion, un OPC peut recevoir ou octroyer des garanties. Il ne peut pas se
porter garant ou octroyer des crédits pour compte de tiers.

2.6.1 Conditions d’éligibilité
Garanties reçues
Les garanties reçues ne peuvent être octroyées que par un établissement ayant la qualité de dépositaire d’OPC,
un établissement de crédit dont le siège est établi dans l’OCDE, une entreprise d’investissement dont le siège
est situé dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE et qui est habilitée à fournir le service de
tenue de compte.
Elles ne peuvent porter que sur des actifs éligibles à l’actif de l’OPC et offrir une liquidité suffisante pour être
vendues à tout moment sans approbation de la contrepartie. Les actifs reçus en garantie sont conservés par le
dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé
en cas de défaillance de cette contrepartie.
Ces garanties peuvent prendre la forme de caution solidaire, de garantie à première demande ou de dépôts. Les
actifs reçus en garantie doivent respecter les critères suivants (411-33, 411-82 et 422-62 du RGAMF) .
1° Liquidité : toute garantie financière reçue autrement qu’en espèces doit être très liquide et de sorte qu’elle
puisse être vendue rapidement à un prix proche de l’évaluation préalable à la vente.
2° Évaluation : les actifs reçus en garantie doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour. Lorsque
cela semble approprié, l’OPC applique une décote sur la valeur de marché des actifs reçus en garantie (nota au
regard des ratios notamment lorsque l’émetteur n’est pas de haute qualité). L’incapacité d’évaluer, de manière
indépendante, ces actifs mettrait l’OPC en risque.
3° Qualité : la qualité de crédit des émetteurs est un critère important d’appréciation
4° Corrélation : les garanties financières reçues par l’OPCVM doivent être émises par une entité indépendante
de la contrepartie et sont censées ne pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie.
5° Diversification des garanties financières (concentration des actifs) : les garanties financières doivent être
suffisamment diversifiées en termes de pays, secteur et émetteurs.
6° Les risques liés à la gestion des garanties financières, tels que les risques opérationnels et les risques juridiques, doivent être identifiés, gérés et atténués par le processus de gestion des risques.
Contraintes additionnelles applicables aux OPCVM (Guidelines ESMA 2014/937 retranscrites dans la position
AMF 2013-06) :
Tous les actifs reçus dans le cadre des techniques de gestion efficace doivent être considérés comme des
garanties financières (prises en pension et emprunts de titres).
Toutes les garanties financières servant à réduire le risque de contrepartie doivent à tout moment respecter les
critères suivants (411-82 du RGAMF - position AMF 2013-06 article 35) : « Les actifs reçus en garantie doivent
être d’excellente qualité et, hormis les espèces, ils ne peuvent pas être vendus, réinvestis, prêtés ou remis en
garantie. Les actifs affichant une haute volatilité de prix ne doivent pas être acceptés en tant que garanties
financières à moins que des décotes suffisamment prudentes soient appliquées ».
Les garanties financières reçues en espèces doivent uniquement être :
•	placées en dépôt auprès d’un établissement crédit (article 50, point f de la directive 2009/65/CE) ;
•	investies dans des obligations d’État de haute qualité ;
•	utilisées aux fins de transactions de prise en pension ;
•	investies dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme.
Il est tenu compte des titres acquis en réinvestissement des garanties reçues en espèces dans tous les ratios de composition de l’actif. Ces titres doivent être éligibles à l’actif de l’OPCVM concerné (actifs éligibles listés dans le prospectus).
Un OPCVM ne peut recevoir en garantie plus de 20 % de titres émis d’un même émetteur. Ce ratio se calcule en agrégeant les titres reçus d’un même émetteur quelle que soit la contrepartie ou le type de contrat couvert (il est tenu
compte des titres acquis en réinvestissement du collatéral cash), exemple :
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Exemple
Contrepartie

Emetteur

AA

X

BB

X

Qualité et statut des titres

Qualité

Obligations reçues en collatéral

15 % de l’actif

TCN acquis en réinvestissement du collatéral cash

Ne pourra pas représenter plus de
5 % du l’actif

Total titres reçus en collatéral de l’émetteur X

Limité globalement à 20 %

Garanties octroyées (R214-19 II et R214-32-28)
Les garanties octroyées peuvent prendre la forme de sûretés. Dans ce cas, l’acte constitutif doit définir la nature des
biens ou droits ainsi que le montant maximal que le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser. Ce montant ne peut excéder
100 % de la créance du bénéficiaire sur l’organisme. Cette limite est portée à 140 % dans les Fonds professionnels à
vocation générale (R214-193 III). L’évaluation des biens et droits remis en garantie doit être définie dans l’acte constitutif.
A défaut, ces biens et droits ne peuvent porter que sur des dépôts, des liquidités ou des titres financiers éligibles, des
instruments du marché monétaire ou des parts ou actions d’OPC.

2.6.2 Ratios
Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l’OPC doit également être pris en compte dans
le calcul du ratio émetteur (411-82 et 422-63 RGAMF).
La valeur de biens reçus ou octroyés en garantie est prise en compte dans le calcul des risques de
contrepartie et du risque global ainsi que dans les seuils de détention émetteurs/entités.
Un OPCVM ne peut recevoir en garantie plus de 20 % de titres d’un même émetteur.

2.7 Dépôts (R214-14 et R214-32-21)
2.7.1 Composition et règles d’éligibilité
Les dépôts éligibles à l’actif des OPC sont les dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit remboursables sur
demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ou, s’il a son siège
statutaire dans un pays tiers et qu’il soit soumis à des règles prudentielles.
Les conditions de remboursement et d’échéance ne sont pas applicables lorsque le dépôt est conclu dans le but de
constituer une garantie.

2.7.2 Ratios (R214-21 I 3° et R214-32-29 I 3°)
Un OPC ne peut investir plus de 20 % de son actif en dépôts placés auprès d’une même entité.
Ces dépôts sont également pris en compte dans le calcul des limites cumulant, pour une même entité : les instruments
financiers éligibles, les instruments du marché monétaire et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré (art. R214-21 III et R214-32-29 III).

2.8 Découverts et liquidités
2.8.1 Découverts (R214-29 et R214-32-40)
Un OPCVM ou un fonds d’investissement à vocation générale ne peut recourir à l’emprunt sauf si ces emprunts :
• s ont employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ;
• p ermettent, dans le cas d’une société d’investissement à capital variable, l’acquisition de biens immobiliers
nécessaires à l’exercice direct de ses activités et représentent au maximum 10 % de ses actifs. Le total de ces
emprunts ne peut alors dépasser globalement 15 %.
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2.8.2 Liquidités (L214-20 I 6° et L214-24-55 I 6°)

L’actif net d’un organisme de placement collectif comprend à titre accessoire des liquidités.

2.9 Autres mesures de risque
La mesure de risque s’applique également aux cumuls des opérations sur :
• une même contrepartie,
• une même entité,
• des instruments générant un effet de levier (risque global).

2.9.1 Risque de contrepartie (R214-21-I et R214-32-29 I)
2.9.1.1 Définition
Le risque de contrepartie mesure, « le risque de perte pour l’OPC ou le portefeuille individuel résultant du fait que la
contrepartie à une opération peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de manière définitive sous
la forme d’un flux financier ». (cf. paragraphe 1.3) (art. 313-53-3 RGAMF).
Ce risque résulte de tous les contrats financiers de gré à gré conclus avec la même contrepartie, tels que les opérations
de pensions, prêts ou emprunts de titres, contrats d’échange de taux, CDS ou autres contrats de gré à gré.
Pour réduire l’exposition d’un OPC au risque de contrepartie d’une opération portant sur un contrat financier de gré
à gré, la société de gestion de portefeuille peut constituer une garantie au bénéfice de l’OPC. Cette garantie doit être
suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa
réalisation (cf. paragraphe 2.6).
2.9.1.2 Ratios sur actifs (R214-21- I dernier alinéa, R214-30, R214-32-29 I dernier alinéa, R214-32-41)
Il est tenu compte de ce risque dans le calcul des limites qui cumule pour une même entité les titres financiers éligibles, les instruments du marché monétaire et les dépôts.
Le risque de contrepartie de l’OPC sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré
ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit, un dépositaire ou
une entreprise d’investissement et 5 % dans les autres cas.
Le risque généré par ces opérations doit être ajouté au risque global résultant de l’utilisation de contrats
financiers.
Pour déterminer le risque de contrepartie, la société de gestion utilise la valeur positive de l’évaluation au prix de marché (411-82 et 422-61 RGAMF). La société de gestion peut, pour le compte de l’OPC, en fonction des accords de compensation conclus avec la contrepartie, compenser la valeur de marché des contrats financiers avec les actifs reçus
en garantie.
Les variations découlant des garanties octroyées et qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs
des clients ou assimilés sont prises en compte dans le calcul du risque de contrepartie (411-83 et 422-63 du RGAMF).
Afin de calculer la limite de 10 %, l’OPC prend en compte le risque net auquel il est exposé.
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Exemple
Contrats conclus avec la contrepartie A
Nature du contrat

Valeur actuelle

Mise en pension
Prêt de titres

Garanties reçues ou octroyées
Sens

Nature de la
garantie

Différentiel

Risque de
contrepartie

Valeur
actuelle

110 000,00 Reçue

Cash

109 000,00

-1 000,00

1 000,00

3 200,00 Reçu

Titres

3 213,00

13,00

--

Cash

4 900,00

100,00
--400,00
400,00
Cash
10 000,00
-5 000,00
5 000,00
Total du risque de contrepartie
6 400,00
Actif net
160 000,00
% par rapport à l’actif
4%
Seules les positions présentant un risque de contrepartie sont retenues pour le calcul de la limite de 10 % par contrepartie.
Prise en pension
Change à terme
Swap de volatilité

5 000,00 Donnée
400,00
15 000,00 Reçu

EMIR et contrat dérivés (Guides professionnels - Autorité des marchés financiers)
L’appréciation du risque de contrepartie des dérivés de gré à gré qui devront être compensés en application du règlement Emir fait actuellement l’objet de discussions au niveau européen. Des évolutions pourraient être apportées sur le
mode de calcul du risque de contrepartie.
Les contrats négociés sur des plateformes multilatérales de négociations sont à considérer comme des contrats
dérivés OTC.

2.9.2 Risques cumulés sur une même entité (R214-21 III et R214-32-29 III)
Un OPC peut combiner, dans la limite de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi
les suivants :
a) des investissements dans des titres financiers éligibles,
b) des instruments du marché monétaire,
c) des dépôts,
d) des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.
Ainsi, le calcul du risque cumulé comprend le risque de contrepartie, les sous-jacents des contrats financiers, les opérations temporaires de titres, les dérivés cachés.
Exemple
Entités

Emetteurs

Type d’investissement
Instruments financiers

Entité A

A1
B1

Entité B

B2
C1

Entité C

Entité D

Entité E

C2

Dépôts

% de détention
par investissement

Risque cumulé
(max 20 % par entité)
3%
--

Risque de contrepartie

4%

Instruments financiers

16 %

Dépôts
Risque de contrepartie

2%

7%

18 %

--

Instruments financiers

17 %

Dépôts

20 %

Risque de contrepartie

--

Instruments financiers

9%

D1

Dépôts

--

Risque de contrepartie

--

E1

Instruments financiers

2%

E2

Dépôts

E3

Risque de contrepartie

10 %
5%

Dans cet exemple
• la limite de 10 % par émetteur et le ratio en cumul de 20 % ne sont pas respectés sur l’entité C ;
• b ien que la limite de 20 % par entité soit respectée sur l’entité B, l’organisme devra régulariser sa position
puisque la limite de 10 % par émetteur n’est pas respectée.

37 %

9%

17 %
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2.9.3 Risque global (R214-30, R214-32-41, 411-71-1 à 411-81 et 422-50 à 422-60 du RGAMF, Instruction AMF
2011-15, Guidelines CESR 10/788–ESMA/2011/112)

Le calcul du risque global vise à s’assurer que l’OPC est à tout moment en mesure de répondre à ses engagements.
Le risque global d’un OPC est défini par l’une ou l’autre des valeurs suivantes :
• le total de l’exposition et du levier auquel l’OPC géré a recours via des instruments financiers dérivés, y compris les
dérivés intégrés, qui ne peut dépasser l’actif net de l’OPC ;
• le risque de marché du portefeuille de l’OPC (313-53-3 RGAMF) (cf. paragraphe 1.3).
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie,
de l’évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Il prend en compte les contrats
financiers y compris les contrats financiers intégrés, les techniques et instruments visant à renforcer le levier ou l’exposition au risque de marché (y compris pensions et prêts/emprunts). Dans les fonds professionnels à vocation générale
il est tenu compte des emprunts.
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier sont assimilés à
des contrats financiers (411-71-1 et 422-50 du RGAMF).
Un OPC qui recourt aux techniques de gestion efficace du portefeuille telles que mentionnées aux articles R214-18
ou R214-32-27 doit prendre en compte ces opérations dans le calcul du risque global pour autant que ces opérations
génèrent un levier additionnel à travers le réinvestissement de garanties financières.
La société de gestion de portefeuille calcule le risque global des OPC qu’elle gère au moins une fois par jour. Si cela est
nécessaire, et en fonction de la stratégie d’investissement de l’OPC, la société de gestion de portefeuille peut calculer
le risque global de l’OPC plusieurs fois par jour.

L’OPC veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son
portefeuille. Les limites de risque global doivent être respectées en permanence.
Afin de calculer ce risque, la société de gestion utilise, selon le profil de risque découlant de la politique d’investissement du portefeuille et de la complexité des contrats financiers conclus, l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
• la méthode du calcul de l’engagement ;
• la méthode du calcul de la valeur en risque : mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d’un niveau de
confiance donné et sur une période donnée.
La méthode utilisée est déterminée par les caractéristiques du portefeuille : faculté ou non de pouvoir traduire en équivalent sous-jacent, utilisation de contrats financiers complexes ou non standards ou d’instruments financiers à dérivés
intégrés.

CALCUL DU RISQUE GLOBAL

Mesure du levier

Mesure de la perte potentielle

Méthode de l’engagement

Méthode du calcul de la VaR

L’effet de levier engendré par l’utilisation
d’instruments financiers à terme, des acquisitions
et cessions temporaires d’instruments financiers
et des instruments financiers intégrant des
dérivés

La VaR est la perte que peut subir un portefeuille :
• sous une certaine probabilité (intervalle de
confiance)
• sur une certaine période de temps
• dans des conditions normales de marché
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Méthode de l’engagement

Méthodologie
La méthode du calcul de l’engagement repose sur la conversion exacte de la position de chaque contrat financier en la
valeur de marché d’une position équivalente sur l’actif sous-jacent au contrat financier. Le nominal de la position ou le
prix du contrat à terme peuvent être utilisés si cela est plus prudent.
Cette conversion se déroule en trois étapes :
• calcul de l’engagement de chaque instrument financier à terme pris individuellement, selon la méthode de conversion
en équivalent sous-jacent (cf. Annexe : instruction AMF n° 2011-15) ;
• identification par la société de gestion des dispositions de compensation et de couverture réalisables sur ces engagements à la condition « que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu’elles se
traduisent par une réduction manifeste du risque » (411-75 et 422-54 RGAMF) ;
• somme :
- des valeurs absolues des engagements des contrats financiers pris en compte dans des dispositions de compensation et/ou de couverture ;
- des valeurs absolues des engagements des contrats financiers non pris en compte dans ces dispositions ;
- des valeurs absolues des engagements liés aux acquisitions et cessions temporaires de contrats financiers pour
autant qu’elles génèrent un levier additionnel ;
- l’OPC peut tenir compte de compensation (combinaison de titres financiers et de contrat financier sur un même sousjacent).
Les positions de couverture ne peuvent être prises en compte dans le calcul du risque global que si elles ont pour seul
but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les contrats financiers.
Les dispositions de compensation ou de couverture ne doivent pas faire abstraction de risques flagrants et importants
(411-75 I et 422-54 RGAMF)
Dans le cas des stratégies d’investissement complexes pour lesquelles la conversion en valeur de marché ou en équivalent sous-jacent n’est pas possible, une autre méthode de calcul prudente déterminée par la société de gestion peut
être utilisée. Le montant total de ces positions doit être négligeable.
Les positions de couverture ne peuvent être prises en compte dans le calcul du risque global que si elles ont pour seul
but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les contrats financiers.
Dans le cas des stratégies d’investissement complexes pour lesquelles la conversion en valeur de marché ou en équivalent sous-jacent n’est pas possible, une autre méthode de calcul prudente déterminée par la société de gestion peut
être utilisée. Le montant total de ces positions doit être négligeable.
Lorsque l’utilisation de contrats financiers ne crée pas d’exposition supplémentaire pour l’OPC, l’exposition sous-jacente peut (sous conditions) ne pas être prise en compte dans le calcul de l’engagement (411-76 et 422-55 RGAMF) :
• ils ont pour objet d’échanger la performance de tout ou partie de l’actif ;
• 	ils suppriment totalement le risque de marché des actifs faisant l’objet de l’échange et la performance de l’OPC ne
dépend plus de leur performance ;
• Il ne génère pas d’exposition supplémentaire, de levier et n’ajoute aucun risque de marché.
Spécificités sur les compensations relatives aux contrats sur taux d’intérêt
Les OPC ayant conclu principalement des contrats financiers relatifs à des taux d’intérêt bénéficient de règles de compensation spécifiques (411-75 3° et 422-54 III RGAMF).
Cette spécificité repose sur la prise en compte de la duration des instruments de taux comme base de compensation.
Pour ce faire, les instruments de taux sont classés en quatre zones de maturité :

Zones de maturité
Zones

Fourchette de maturité
1

0-2 ans

2

2-7 ans

3

7-15 ans

4

> 15 ans
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Les compensations sont alors pondérées selon que les instruments appartiennent à une même zone de maturité (compensation maximum) ou à des zones de maturité plus ou moins éloignées (compensation partielle).
La position en équivalent sous-jacent est calculée de la façon suivante :
Duration de l’intrument financier à terme (IFT) (ou sensibilité IFT) x Montant du sous-jacent
Duration cible (ou sensibilité cible du fond)

La compensation est calculée dans l’ordre suivant :
1. les positions équivalentes longues sont compensées au sein de chaque zone de maturité avec les positions équivalentes courtes pour déterminer la position compensée de la zone. Le solde court ou long constitue la position non
compensée de la zone ;
2. les positions non compensées longues ou courtes de la zone (i) sont compensées par les positions non compensées
de la zone (i +1) ;
3. les positions non compensées résiduelles longues ou courtes de la zone (i) sont compensées par les positions non
compensées résiduelles de la zone (i +2) ;
4. les positions non compensées résiduelles longues ou courtes de la zone (1) sont finalement compensées par les
positions non compensées résiduelles de la zone (4).
Le risque global de l’OPCVM ou du FIA est finalement la somme :
a) 0 % de la valeur absolue de la position compensée de chaque zone,
b) 40 % de la valeur absolue de la position compensée entre les zones (i) et (i +1),
c) 75 % de la valeur absolue de la position compensée entre les zones (i) et (i +2),
d) 100 % de la valeur absolue de la position compensée entre les zones les plus éloignées (1) et (4),
e) 100 % des valeurs absolues des positions non compensées résiduelles finales.
Réplication synthétique
L’utilisation de contrats financiers répondant aux conditions ci-après peut ne pas être prise en compte dans le calcul du
risque global (411-76 et 422-55 RGAMF) :
• il ne crée pas d’exposition supplémentaire,
• il a pour objet d’échanger la performance de tout ou partie de l’actif de l’OPC avec la performance d’autres instruments
financiers de référence,
• il supprime totalement le risque de marché des actifs,
• il ne comporte pas de composante optionnelle.

Méthode de calcul de la valeur en risque (VaR)
Le risque global d’un OPC calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en
portefeuille.
La valeur en risque maximale d’un OPC est fixée par la société de gestion de portefeuille en fonction de la définition de
son profil de risque.
Cette méthode est utilisée dès lors que l’OPC présente l’une des caractéristiques suivantes :
• l’OPC met en œuvre des stratégies d’investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa
politique de placement,
• l’exposition de l’OPC aux contrats financiers non-standards est non négligeable,
• les risques de marché encourus par l’OPC ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul
de l’engagement.
La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet
et adapté.
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La société de gestion détermine la méthode la plus appropriée entre la valeur en risque relative et la valeur en risque
absolue en prenant en compte le profil de risque de l’OPC. Elle doit être en mesure de démontrer que la méthode de
valeur en risque utilisée est la plus appropriée au moyen d’une documentation complète et détaillée.
Les méthodes de calcul sont décrites dans l’instruction AMF n° 2011-15 reprise en annexe 5-1.
Exceptions

• OPC nourriciers
L’OPC nourricier calcule son risque global en tenant compte, par transparence, du risque global de l’OPC maître au
prorata de son investissement dans l’OPC maître (art. 411-73 IV et 422-52 RGAMF).
• FIA professionnels à vocation générale (R214-193 II)
La limite est portée à trois fois l’actif et intègre les emprunts d’espèces.
• OPC à formule (411-80 et 422.59)
Pour bénéficier du calcul du risque global selon des règles spécifiques, l’OPC doit respecter les conditions suivantes :
1. les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque
scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;

2. l’investisseur
ne peut être exposé qu’à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l’OPC ;
3. l’utilisation de la méthode du calcul de l’engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est
appropriée conformément à l’article 411-73 ou 422-52 ;
4. la maturité finale de l’OPC n’excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;
5. l’OPC n’accepte pas des nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;
6. la perte maximale que l’OPC peut subir lors du passage d’un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur initiale
de l’actif net ;
7. l’impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunération à fournir aux investisseurs, à une date donnée, dû
au passage d’un scénario à un autre, respecte les règles de diversification.
La limite du risque global reste portée à une fois l’actif.

2.10 OPCVM Spécifiques
2.10.1 OPCVM indiciels (R214-16, R214-22, D214-22-1, R214-32-30, D214-32-31 et D214-32-25)
La politique d’investissement définie dans les statuts ou le règlement de l’OPC a pour but de reproduire la composition
d’un indice actions ou de titres de créances y compris par l’utilisation de techniques efficace de gestion ou de contrats
financiers.
« L’indice de référence doit constituer un étalon représentatif du marché auquel il se réfère. Il doit être facilement accessible au public, être établi de façon indépendante, sa composition doit être suffisamment diversifiée ».
Les parts ou actions d’un OPC autorisés à la commercialisation en France peuvent faire l’objet d’une admission aux
négociations sur un marché d’instruments financiers réglementé. Ils sont tenus de mettre en place un dispositif permettant le contrôle de l’écart entre le cours de cotation et la valeur liquidative. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %
(D214-22-1 et R214-32-31).

Ratios (R214-22 et R214-32-30)
Par dérogation à la limite de 10 % par émetteur, un OPC indiciel peut employer jusqu’à 20 % de son actif en
actions et titres de créance d’un même émetteur Cette limite peut être portée à 35 % dans des conditions exceptionnelles de marché notamment sur des marchés réglementés où certains instruments sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.
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2.10.1.1Contrainte applicables aux OPCVM Indiciels (instruction AMF 2013-06 articles 4 et 41)
OPCVM indiciels à effet de levier
Ces OPCVM doivent se conformer aux limitations et règles relatives au risque global tel que fixée à l’article 51 de la
Directive 2009/65. Ils peuvent fonder leur calcul soit sur la méthode du calcul de l’engagement soit sur la méthode du
calcul de la VaR relative.
Composante de l’indice
Un OPCVM ne doit pas investir dans un indice comportant une composante dont l’incidence sur le rendement global est
au-dessus des seuils applicables (20 % ou 35 %).
Particularités des OPCVM répliquant un indice (R214-15-1 et instruction 2013-06)
Si le fonds réplique un indice, les règles de diversifications s’appliquent au portefeuille physique et au panier d’actifs
éligibles composant le panier d’indice.
Particularités des OPCVM indiciels côtés
Ces OPCM prennent l’identifiant « ETF UCITS (guidelines ESMA 2014-937 VII).

2.10.2 OPC à formule (R214-28 et R214-32-39)
Un OPC à formule est un OPC qui répond à deux conditions.
•	Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d’atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie ;
•	Il doit détenir à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
Le règlement ou les statuts d’un OPC à formule peut prévoir un objectif d’investissement indiciel.
Ratios
L’investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l’application des règles de diversification. Le respect des limites s’apprécie à la date de conclusion des contrats.
Si l’objectif d’investissement a pour but de reproduire la composition d’un indice, l’OPC à formule bénéficie des
dérogations applicables aux OPC indiciels.
Particularités des OPCVM à formule créés avant le 1er août 2011.
Ces OPCVM peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale si
(art. 411-81 RGAMF) :
•	ils sont gérés de façon passive,
•	leur objectif est d’atteindre à l’expiration d’une période déterminée un montant déterminé par l’application mécanique
d’une formule de calcul,
•	ils font référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers,
•	ils distribuent, le cas échéant, les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires,
•	leur formule reste inchangée.

2.10.3 OPC nourriciers (articles L214-22 à L214-22-6, L214-24-57 à 61)
2.10.3.1 OPCVM nourriciers (L214-22 – R214-31-1)
Un OPCVM nourricier est un OPCVM dont l’actif est investi au moins à 85 % en parts ou actions d’un OPCVM ou compartiment dit maître.
Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger répondant aux conditions suivantes :
• Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs,
• Il ne prend pas la forme d’un OPCVM nourricier,
• Il ne détient pas d’OPCVM nourricier à son actif
L’OPCVM maître d’un OPCVM nourricier est un OPCVM de droit français ou étranger (agréé conformément à la directive
2009/65/CE).
L’OPCVM nourricier conclut un accord d’échange d’informations avec l’OPCVM maître. Cet accord peut être remplacé
par des règles de conduite internes lorsque les deux OPCVM sont gérés par la même société de gestion.
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Règles d’investssement
OPCVM Nourricier L214-22
OPCVM maître

OPCVM de droit français ou étranger maître (y
compris ceux détenant +10 % d’autres OPC ou fonds
d’investissements étranger)

Liquidités

Accessoires

Contrats financiers

Uniquement à des fins de couverture
Prise en compte de la valeur boursière des contrats

Emprunts d’espèces

Temporaire et limité à 10 %

Biens meubles
et immeuble

SICAV uniquement : nécessaire à l’exercice direct de son
activité

Au moins 85 % d’un même
OPCVM ou compartiment

Au plus 15 %

Autres risques
Risque de contrepartie

Lié aux contrats financiers de gré à gré

10 % par contrepartie
si la contrepartie est un
établissement de crédit - 5 %
dans les autres cas

Risque global

Il est tenu compte du risque global du maître en proportion
de l’investissement du nourricier dans le maître
(411.-73 RGAMF)

Dans la limite d’une fois l’actif
20 % (calculé en agrégeant
tous les titres reçus d’un
même émetteur)

Garanties financières
reçues
Ratio d’emprise

100 % de l’OPCVM maître

2.10.3.2 FIA nourricier (L214-24 IV – R214-32-37)
Un FIA nourricier est un FIA dont l’actif est investi ou exposé au moins à 85 % en parts ou actions d’un FIA ou plusieurs
FIA ou compartiment dit maître.
Un FIA maître est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou est exposé à au moins 85 %.
Le FIA maître d’un Fonds d’investissement à vocation générale peut être un OPCVM ou un FIA de droit français ou étranger (hors organismes de placement immobilier, FCPI, FIP, SCPI, SEF, SICAF, OT) ou un FCIMT. Il satisfait aux conditions
suivantes :
• Il ne prend pas la forme d’un OPC nourricier,
• Il ne détient pas d’OPC nourricier à son actif.
Le FIA nourricier conclut un accord d’échange d’informations avec le FIA maître. Cet accord peut être remplacé par des
règles de conduite internes lorsque les deux FIA sont gérés par la même société de gestion.
Règles d’investssement
FIA Nourricier L214-24 IV
FIA maître

Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/UE :
FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un
autre FIA est exposé

Liquidités

accessoires

Contrats financiers

Dans la limite du risque global

Emprunts d’espèces

Temporaire et limité à 10 % (non applicable aux FPS (2))

Biens meubles et
immeubles

SICAV uniquement : nécessaire à l’exercice direct
de son activité

Au moins 85 % d’un même OPC
Possibilité de détenir plusieurs FIA
maîtres si ces FIA ont des stratégies
d’investissement identiques (1)

Au plus 15 %

Autres risques
Risque de contrepartie

Lié aux contrats financiers de gré à gré

Risque global

Il est tenu compte du risque global du maître en
proportion de l’investissement du nourricier dans le
maître

10 % par contrepartie si la
contrepartie est un établissement
de crédit - 5 % dans les autres cas

Ratio d’emprise
(1)Un

Dans la limite d’une fois l’actif
100 % de l’OPCVM maître

FIVG ne peut être investi que sur un seul OPC maître (2) Fonds professionnel spécialisé
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3 REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC
Les différentes formes d’OPC détaillées ci-après font l’objet d’une fiche distincte qui comporte d’une part les règles de
composition de l’actif et d’autre part les règles de division des risques.
• OPCVM;
• Fonds d’investissement à vocation générale (FIVG) ;
• Fonds de capital investissement (FCPR agréés, FCPI, FIP, fonds professionnels de capital investissement) ;
• Fonds de fonds alternatifs (FFA) ;
• Fonds professionnels à vocation générale (FPVG) ;
• Fonds professionnels spécialisés (FPS) ;
• Fonds d’épargne salariale ;
• SICAF ;
• OPCI (OPCI agréés, FPI, organisme professionnel de placement collectif immobilier) ;
• Organismes de titrisation (FCT et ST).

3.1 OPCVM (Conformes à la directive 2009/65/CE)(L214-20 à L214-22-6 et R214-9 à R214-31-1)
Il s’agit des fonds et SICAV agréés conformément à la Directive 2009/65/CE (UCITS) et ouverts à tous souscripteurs.
Le prospectus peut prévoir que ces OPCVM soient investis à plus de 10 % en parts ou actions d’organisme de placement collectif ou de fonds d’investissement étrangers (art. R214-25). Dans ce cas, ils pourront, sous conditions, investir
jusqu’à la totalité de leur actif dans des OPCVM, des fonds d’investissement alternatifs ou OPC étrangers ayant fait
l’objet d’un accord bilatéral.
OPCVM

COMPOSITION DE L’ACTIF
Classes d’actifs

Titres financiers éligibles et
instruments du marché monétaires

OPC

Autres valeurs

Contrats financiers

Conditions d’éligibilité
Admis sur un marché réglementé ou assimilé en
fonctionnement régulier - Y compris OPC fermés cotés

100 %

OPCVM de droit français ou autres UE ou étranger
détenant moins de 10 % d’autres OPC

100 %

FIA français ou autres UE ou fonds d’investissements
étrangers(1) investis à moins de 10 % en autres OPC

30 %

Titres financiers éligibles ou instruments du marché
monétaire non admis sur un marché réglementé

Limité à 10 %

Contrats financiers à terme sur instruments financiers,
indices, devises, taux d’intérêts, contrats d’échange,
dérivés de crédit
Contrat sur marchandises

Technique efficace de gestion
(opérations temporaires de titres)

Garanties reçues

Limites de détention

Si réalisées à des fins efficaces n’écartant pas l’OPCVM de
son objectif de gestion
Sous condition d’évaluation, diversification, qualité de
l’émetteur ou de la contrepartie octroyant la garantie
(par établissement ayant la qualité de dépositaire,
d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement)

Pris en compte dans le calcul
du risque global limité à 1 fois
l’actif
0%
Pris en compte dans le calcul
du risque global limité à 1 fois
l’actif

Dans la limite des besoins de
couverture

Garanties octroyées
Dépôts

Si conclus avec un établissement de crédit et échéance
< 12 mois – remboursable à tout moment

Emprunts d’espèces

Découvert (si temporaires)
Acquisition de biens immobiliers (uniquement pour SICAV)

Liquidités

Espèces

100 %
10 % par type d’emprunt et
globalement 15 %
Accessoires

L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (art R214-11 II), les ventes à découvert (art R214-20)
ou les prêts de cash (art R214-19) ne sont pas autorisés. La détention d’OPC investis à plus de 10 % en autres OPC est interdite
(1)Si

soumis à des règles de surveillance et de protection des investisseurs équivalente aux OPCVM, répondent à des règles
équivalentes aux OPVCM pour la division des risques, les emprunts, les prêts et ventes à découvert et établissent des rapports
semestriels et annuels, coopérations des régulateurs.
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OPCVM

DIVISION DES RISQUES/ACTIFS ÉLIGIBLES

Limites par émetteur
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés (hors
titres garantis et obligations foncières)(1)
Parts ou actions d’OPC ou de FIA de droit français ou autres UE, fonds
d’investissement de droit étranger(1) (2)

5 % par émetteur porté à 10 % si la
somme des émetteurs > 5 % ne dépasse
pas 40 %
20 % d’un même OPC ou compartiment

Titres reçus en garantie (hors émissions garanties)

20 % (calculé en agrégeant tous les titres
reçus d’un même émetteur)

Titres reçus en garantie (émis ou garantis un Etat membre de l’UE, une ou plusieurs
de ses autorités locales, un pays tiers, une entité publique ou internationale à
laquelle un ou plusieurs Etats membres appartiennent).

La limite de 20 % peut être portée à 100 %

Limites par entité (notion groupe)
Instruments financiers éligibles et instruments du marché monétaire

20 %

Titres garantis par des Etats membre de l’UE ou de l’EEE, collectivités territoriales,
organisme international de l’EEE et CADES, y compris opérations temporaires de
titres(1)

35 % porté à 100 % si l’OPCVM détient au
moins 6 émissions différentes, chacune
d’elle étant limitée à 30 %

Obligations foncières(1)

25 % si la somme des émetteurs > 5 % ne
dépasser 80 %

Dépôts(1)

20 % par entité

Ratio en cumul par entité
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres(1)

20 %

Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés
(hors titres garantis et obligations foncières) + dépôts + risque de contrepartie sur
opérations de gré à gré(1)

20 %

Emissions garanties et non garanties émises par une même entité y compris
opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés
intégrés + dépôts + risque de contrepartie sur opérations de gré à gré(1)

35 %

Risque de contrepartie
Valeur actuelle des sous-jacents aux contrats financiers de gré à gré corrigée de la
valeur actuelle des garanties reçues et des garanties octroyées

10 % par contrepartie si la contrepartie
est un établissement de crédit, 5 % dans
les autres cas

Risque global
Contrats financiers
Opérations temporaires de titres (pension, prêts/emprunts de titres)
Dérivés intégrés
Risque de contrepartie

OPCVM

Limité globalement à 1 fois l’actif

RATIO D’EMPRISE (R214-26)

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Titres de capital sans droits de vote d’un même émetteur

10 %

Titres de créances d’un même émetteur(3)

10 %

Instruments du marché monétaire d’un même

émetteur(3)

Parts ou actions d’un même OPC ou compartiment

10 %
25 %

(1)Ces

ratios doivent être calculés une première fois en investissement (hors dérivés) et une deuxième fois en exposition (en tenant compte
des contrats financiers et des dérivés intégrés) (cf. paragraphe 2.4.1)
(2)Pas de calcul par transparence
(3)Ces limites peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des créances ou le montant net des titres émis
ne peut être calculé ou si la qualité des instruments financiers détenus le permet (cf. paragraphe 2.1.3)
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3.2 Fonds d’investissement à vocation générale (FIVG)
(L214-24-55 à L214-24-56 et R214-32-16 à D214-32-42)
Ces FIA agréés recouvrent des FIA ouverts à des investisseurs non professionnels dont les règles de composition de
l’actif et d’investissements sont similaires aux règles applicables aux OPCVM. Le prospectus de ces fonds peut prévoir
qu’ils soient investis à plus de 10 % en parts ou actions d’autre OPCVM ou FIA de droits français ou européens ou en
fonds d’investissement étrangers.

FIVG

COMPOSITION DE L’ACTIF
Classes d’actifs

Titres financiers éligibles et
instruments du marché monétaires

OPC(1)

Autres valeurs

Conditions d’éligibilité
Admis sur un marché réglementé ou assimilé en
fonctionnement régulier
OPCVM de droit français et étranger, FIVG
FPVG qui n’utilisent pas les dérogations d’emprunt d’espèces,
de contrepartie et de risque global, FIA établis dans un autre
état UE ou fonds d’investissements étrangers (2)
Placements collectifs de droit français, FIA de l’UE ou
fonds d’investissement si soumis à surveillance, offrant une
protection suffisante, suivant des règles équivalentes aux
OPCVM, établissant des reportings (autres que ceux éligibles
à 100 %)
• BS, bons de caisse, billets hypothécaires, billets à ordre
• FIA étrangers ou Fonds d’investissement étranger répondant
aux critères AMF
• OPCVM et FIVG nourriciers.
• Fonds à procédure allégés (constitué sous réglementation
antérieure au 2 août 2003)
• FIVG, FFA, FPVG (utilisant les dérogations d’emprunt, de
contrepartie et de risque global), FPS
• Fonds de capital investissement (FCPR agréés, FCPI, FIP)
• Fonds professionnel de capital investissement
• OPCI, organismes professionnels de placement collectif
immobilier ou équivalent étranger
• FCIMT ancienne réglementation
• Titres financiers éligibles ou instruments du marché
monétaire non admis sur un marché réglementé
• OPC ou fonds d’investissement détenant plus 10 % d’OPC ou
fonds d’investissement
Créances : Propriété justifiée, ne faisant l’objet d’aucune
sûreté, liquidité suffisante, valorisation fiable
Contrats financiers à terme sur instruments financiers,
indices, devises, taux d’intérêts, contrats d’échange

Contrats financiers
Contrats sur marchandises ne donnant pas lieu à transfert
d’éléments non éligibles

Techniques efficaces de gestion
(opérations temporaires de titres)
Garanties reçues

Si réalisées à des fins efficaces n’écartant pas l’OPC de son
objectif de gestion
Sous condition d’évaluation, de diversification, de qualité de
l’émetteur ou de la contrepartie

Garanties octroyées
Dépôts
Emprunts d’espèces
Liquidités

conclus avec un établissement de crédit et échéance
< 12 mois – remboursable à tout moment
Découvert (si temporaires)
Acquisition de biens immobiliers (uniquement pour SICAV
Espèces

Limites de détention
100 %

Jusqu’à 100 %

30 %

10 %

Dans la limite de calcul du
risque global portant sur 1 fois
l’actif
L’exposition à un même contrat
ne peut excéder 10 %
portée à 20 % ou 35 % dans
indiciels
Pris en compte dans le calcul du
risque global
Pris en compte dans le calcul du
risque global limité à 1 fois l’actif
Dans la limite des besoins de
couverture
100 %
10 % par type d’emprunt et
globalement 15 %
Accessoires

L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (R214-32-18 II), l’octroi de crédit (R214-32-28 II) ne sont pas autorisés.
(1)Ces OPC ne doivent pas détenir plus 10 % d’autres OPC ou fonds d’investissement. Les OPC détenant plus de 10 % d’autres OPC peuvent être
éligibles aux autres valeurs
(2)Soumis à surveillance équivalente et ayant fait l’objet d’un accord bilatéral entre l’AMF et leur autorité de surveillance
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FIVG

DIVISION DES RISQUES/ACTIFS ÉLIGIBLES

Limites par émetteur
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés (hors
titres garantis et obligations foncières)

5 % porté à 10 % si la somme des
émetteurs > 5 % ne dépasse pas 40 %

Parts ou actions d’OPC ou compartiment Eligible à 100 %

50 % d’un même OPC ou compartiment

Limites par entité
Titres garantis par des Etats membre de l’UE ou de l’EEE, collectivités territoriales,
organisme international de l’EEE et CADES, y compris opérations temporaires de
titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés
Obligations foncières

35 % portés à 100 % si l’OPC détient au
moins 6 émissions différentes, chacune
d’elle étant limitée à 30 %
25 % par entité – la somme des émetteurs
> 5 % ne doit pas dépasser 80 %

Dépôts

20 %

Ratio en cumul par entité
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés

20 %

• T itres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris
opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés
intégrés (hors titres garantis et obligations foncières)
 épôts
•D
•R
 isque de contrepartie sur opérations de gré à gré

20 %

• E missions garantis et non garanties émises par une même entité y compris
opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés
intégrés
•D
 épôts
•C
 réances
•R
 isque de contrepartie sur opérations de gré à gré

35 %

Risque de contrepartie
Valeur actuelle des sous-jacents aux contrats financiers de gré à gré corrigée de la
valeur actuelle des garanties reçues et des garanties octroyées

10 % par contrepartie si la contrepartie
est un établissement de crédit
5 % dans les autres cas

Risque global
Contrats financiers
Opérations temporaires de titres (pension, prêts/emprunts de titres)
Dérivés intégrés
Risque de contrepartie
FIVG

Limité globalement à 1 fois l’actif

RATIO D’EMPRISE (R214-32-35)

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Titres de capital sans droits de vote d’un même émetteur
Titres de créances d’un même

10 %

émetteur (1)

10 %

Instruments du marché monétaire d’un même émetteur(1)

10 %

Titres financiers émis par une entreprise solidaire (R214-32-36)
D’un même organisme de placement collectif ou fonds d’investissement
Créances d’une même entité

25 %
étrangers(2)

100 %
10 %

(1)Ces

limites peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des créances ou le montant net des titres émis
ne peut être calculé ou si la qualité des instruments financiers détenus le permet (cf. paragraphe 2.1.3)
(2)OPC répondant aux critères du R214-32-42
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3.3 Fonds de Fonds Alternatifs (FFA)
(R214-183 à R214-186)
Ces FIA agréés ouverts à des investisseurs professionnels et relevant du L214-140 suivent les règles de composition de
l’actif et de division des risques applicables au FIVG. Ils peuvent toutefois détenir plus de 10 % en FIA et fonds d’investissement étrangers qui détiennent plus de 10 % d’autres FIA ou fonds d’investissement étrangers (R214-186 IV) si :
a) les frais et commissions liés à l’investissement direct ou indirect dans des fonds d’investissement, des OPCVM ou des
FIA, font l’objet de règles de transparence,
b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnées au a) demeurent acquises au fonds.

FFA

COMPOSITION DE L’ACTIF
Classes d’actifs

Titres financiers éligibles
et instruments du marché
monétaires

OPC

Conditions d’éligibilité
Admis sur un marché réglementé ou assimilés en fonctionnement régulier
• OPCVM français ou étrangers
• FIVG
• FPVG n’utilisant pas les dérogations d’emprunt, de risque de contrepartie et de risque global
• OPC étranger ayant fait l’objet d’un accord bilatéral avec l’AMF
• Autres OPC français ou étrangers ou fonds d’investissement étrangers soumis à surveillance
équivalente
• 1° à 6° du R214-186
• FIA autres états membres de l’UE et Fonds d’investissement répondant aux critères AMF (1)
• FPS, FFA, FPVG
• Fonds à procédure allégée ancienne réglementation (avt 08/2003)
• FCIMT
• OPC Nourriciers de droit français ou étranger si le fonds maître répond aux critères AMF
• (IV R214-186) FCPR – FCPI – FIP, Fonds professionnels de capital investissement
IV 3°R214-186 OPC UE ou fonds d’investissement détenant plus de 10 % d’autres OPC ou fonds
d’investissement : sous conditions de transparence des frais (2)

Limites de détention
100 %

100 %

100 % sous condition
de division des risques
(R214-86)

FIA ou fonds d’investissement étranger investis à plus de 90 % en titres liquides
Actions ou parts de fonds d’investissement étrangers ne répondant pas aux critères de l’AMF
(R214-186 III)

Autres valeurs

Bons de souscription, bons de caisse, billets hypothécaires, billets à ordre
OPCI, organismes professionnels de placement collectif immobilier ou équivalent étranger
Titres financiers éligibles ou instruments du marché monétaire non admis sur un marché
réglementé
Créances : Propriété justifiée, ne faisant l’objet d’aucune sûreté, liquidité suffisante,
valorisation fiable
Contrats financiers à terme sur instruments financiers, indices, devises, taux d’intérêts,
contrats d’échange

Contrats financiers
Contrat sur marchandises ne donnant pas lieu à transfert d’éléments non éligibles

Opérations temporaires
de titres
Garanties reçues
Garanties octroyées
Dépôts

Si réalisées à des fins efficaces n’écartant pas l’OPCVM de son objectif de gestion
Sous condition d’évaluation
Si octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire, d’établissement de crédit ou
d’entreprise d’investissement
Si conclus avec un établissement de crédit et échéance < 12 mois – remboursable à tout
moment

Emprunts d’espèces

Découvert (si temporaires)
Acquisition de biens immobiliers (uniquement pour SICAV

Liquidités

Espèces

10 %

Dans la limite de calcul
du risque global portant
sur 1 fois l’actif
Exposition à 1 même
contrat < 10 % - portée
à 20 % ou 35 % dans les
indiciels. Inclus dans le
calcul du risque global
Pris en compte dans le
calcul du risque global
Dans la limite des
besoins de couverture
100 %
10 % par type
d’emprunt et
globalement 15 %
Accessoires

L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (R214-32-18 II), l’octroi de crédit (R214-32-28 I) ne sont pas autorisés
(1)Y

compris ceux investis à + de 10 % en OPCVM, FIVG, capital investissement, FFA, FPVG, FPS, OPCVM ou FIA indiciels ou fonds d’investissement
indiciel répondant aux critères AMF
(2)Ce ratio se calcule par transparence en prenant en compte les actifs détenus directement par les organismes dans lequel le FFA est investi
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FFA

DIVISION DES RISQUES

Limites par émetteur ou entités
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés (hors titres
garantis et obligations foncières)

5 % portés à 10 % si la somme des
émetteurs > 5 % ne dépasse pas
40 %

Parts ou actions d’OPC ou compartiment
• OPCVM investis à moins de 10 % en autres OPC français ou étrangers
• F IVG, FPVG (n’utilisant pas les dérogations d’emprunt, risque de contrepartie et risque global)
 utres OPC étrangers ou fonds ayant fait l’objet d’un accord bilatéral avec l’AMF
•A

50 %

• F onds d’investissement répondant aux critères AMF
 PC Nourriciers de droit français ou étranger si le fonds maître répond aux critères AMF
•O
 PC allégés ancienne réglementation (avant 08/2003)
•O
• F PVG, FFA, FPS, FCIMT

10 % par OPC porté à 15 % si la
somme des OPC dépassant 10 % ne
dépasse pas 40 %

Autres OPC éligibles uniquement au ratio autres valeurs ou FIA autres états membre UE ou
fonds d’investissement détenant plus de 10 % d’autres OPC ou fonds d’investissement

10 %

Limites par entité
Titres garantis par des Etats membre de l’UE ou de l’EEE, collectivités territoriales, organisme
international de l’EEE et CADES, y compris opérations temporaires de titres, sous-jacents des
contrats financiers et dérivés intégrés

35 % porté à 100 % si l’OPCVM
détient au moins 6 émissions
différentes, chacune d’elle étant
limitée à 30 %

Obligations foncières

25 % par entité – la somme des
émetteurs > 5 % ne doit pas
dépasser 80 %

Dépôts

20 %

Ratio en cumul
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés

20 %
par entité

• T itres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés (hors titres
garantis et obligations foncières)
• Dépôts
•R
 isque de contrepartie sur opérations de gré à gré

20 %
par entité

• E missions garantis et non garanties émises par une même entité y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés
 épôts
•D
 réances
•C
 isque de contrepartie sur opérations de gré à gré
•R

35 %
par entité

Risque de contrepartie
Valeur actuelle des sous-jacents aux contrats financiers de gré à gré corrigée de la valeur
actuelle des garanties reçues et des garanties octroyées

10 % par contrepartie si la
contrepartie est un établissement
de crédit
5 % dans les autres cas

Risque global
Contrats financiers
Opérations temporaires de titres (pension, prêts/emprunts de titres)
Dérivés intégrés
Risque de contrepartie

FFA

Limité globalement à 1 fois l’actif

RATIO D’EMPRISE

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Titres de capital sans droits de vote d’un même émetteur

10 %

Titres de créances d’un même émetteur (1)

10 %

Instruments du marché monétaire d’un même émetteur (1)

10 %

Titres financiers émis par une entreprise solidaire

25 %

Créances d’une même entité

10 %

Parts ou actions d’un même organisme placement collectif ou fonds d’investissement étranger

100 %

.

(1)Ces

limites peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des créances ou le montant net des titres émis
ne peut être calculé ou si la qualité des instruments financiers détenus le permet (cf. paragraphe 2.1.3)
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3.4 Fonds Professionnels à Vocation Générale (FPVG)
(L214-143 à L214-147 et R214-187 à R214-193)
Ces FIA agréés sont réservés à des investisseurs professionnels au sens du L533-16 ainsi qu’aux investisseurs étrangers
appartenant à une catégorie équivalente (L214-144). Ils peuvent être investis à plus de 10 % en FIA ou fonds d’investissement étrangers. Ils bénéficient de règles de composition de l’actif, d’investissement, d’emprise et de risque global
dérogatoires.

FPVG

COMPOSITION DE L’ACTIF
Classes d’actifs

Titres financiers éligibles et
instruments du marché monétaires

OPC(2)

Autres valeurs et dérogations
OPCVM et FIA sous conditions

Conditions d’éligibilité
Admis sur un marché réglementé ou assimilé en fonctionnement
régulier
• OPCVM
• FIVG
• F PVG qui n’utilisent pas les dérogations d’emprunt d’espèces, de
contrepartie et de risque global
• F IA établis dans un autre état membres ou fonds d’investissements
étrangers soumis à surveillance équivalente et ayant fait l’objet d’un
accord bilatéral entre l’AMF et leur autorité de surveillance
 lacement collectif de droit français, FIA de l’UE ou fonds
•P
d’investissement (autres que précédemment) si soumis à
surveillance, offrant une protection suffisante, établissant des
reporting et détenant moins de 10 % d’autres OPC
•B
 ons de souscription, bons de caisse, billets hypothécaires, billets
à ordre
• F onds d’investissement étranger répondant aux critères AMF
•O
 PCVM et FIVG nourriciers.
• F onds à procédure allégés ancienne réglementation (08/2013)
• FPVG, FPS
•C
 apital investissement (FCPR agréés, FCPI, FIP), Fonds professionnel
de capital investissement
• F CIMT ancienne réglementation
• T itres financiers éligibles ou instruments du marché monétaire non
admis sur un marché réglementé
• T out OPCVM ou FIA de droits français ou étranger et fonds
d’investissement détenant plus de 10 % d’autres OPC ou fonds
d’investissement
•C
 réances dont la propriété est fondée, faisant l’objet d’une sûreté,
ayant une liquidité suffisante et valorisation fiable
OPCI, organismes professionnels de placement collectif
Limité à
immobilier ou équivalent étranger (SPICAV)
20 % - dont
maximum
10 % de FPI
Créances : Propriété justifiée, ne faisant l’objet
Limité à
d’aucune sûreté, liquidité suffisante, valorisation
10 %
fiable
Actions ou parts de fonds d’investissement étrangers
Limité à
ne répondant pas aux critères de l’AMF
10 %
Fonds d’investissement étranger répondant aux critères AMF(1)
FPVG, FPS, FFA, FCIMT
OPCVM à procédure allégés ancienne réglementation(2)
OPC nourricier de droit français ou étranger si le maître est un OPC
répondant aux critères AMF
Contrats financiers à terme sur instruments financiers, indices,
devises, taux d’intérêts, contrats d’échange

Contrats financiers
Contrats sur marchandises ne donnant pas lieu à transfert d’éléments
non éligibles

Opérations temporaires de titres
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FPVG

COMPOSITION DE L’ACTIF
Classes d’actifs

Garanties reçues
Garanties octroyées
Dépôts

Limites de
détention

Conditions d’éligibilité
Sous condition d’évaluation
Si octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire,
d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement
Si conclus avec un établissement de crédit et échéance < 12 mois
remboursables à tout moment

Emprunts d’espèces

Recours à l’emprunt possible

Liquidités

Espèces

Dans la limite
des besoins de
couverture
100 %
Pris en compte
dans le calcul
du risque global
Accessoires

L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (R214-32-18 II),
l’octroi de crédit (R214-32-18 II) ne sont pas autorisés
(1) Y


compris ceux détenant plus de 10 % d’indiciel côtés, OPCVM, FIVG, fonds de capital investissement, FFA, FPVG, FPS,
FIA étrangers détenant au moins 90 % de titres liquides (R214-186 I).
(2) Ces

OPC ne détiennent pas plus de 10 % d’autres OPC

FPVG

DIVISION DES RISQUES/ACTIFS ÉLIGIBLES

Limites par émetteur
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris opérations
temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés (hors
titres garantis et obligations foncières)
Titres garantis par des Etats membre de l’UE ou de l’EEE, collectivités territoriales,
organisme international de l’EEE et CADES, y compris opérations temporaires de
titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés intégrés
Obligations foncières
Parts ou action d’un même OPC ou compartiment sauf OPC utilisant la dérogation
d’investissement global jusqu’à 100 %
• OPC utilisant la dérogation d’investissement à 100 % en :
• Fonds d’investissement étrangers répondant aux critères AMF
• OPC nourricier de droit français ou étranger si le maître est un OPC répondant aux
critères AMF
• OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée ancienne réglementation (avant
08/2003)
• FPVG
• FFA
• FPS
• FCIMT
Dépôts

Jusqu’à 35 %
50 % portés 100 % si l’OPCVM détient au
moins 3 émissions différentes
50 % si 3 émissions différentes
50 %

Si la limite de détention est portée à
100 % la limite de 50 % par OPC ou
compartiment est ramenée à 20 %

35 %

Ratios en cumul par émetteur
• Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris
opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et dérivés
intégrés (hors titres garantis et obligations foncières)
• Dépôts
• Risque de contrepartie sur opérations de gré à gré
Ratio par entité

50 %

non applicable

Risque de contrepartie
Valeur actuelle des sous-jacents aux contrats financiers de gré à gré corrigée de la
valeur actuelle des garanties reçues et des garanties octroyées

Pris en compte dans le ratio cumulé par
émetteur limité à 50 %

Risque global
Contrats financiers
Opérations temporaires de titres (pension, prêts/emprunts de titres)
Dérivés intégrés
Risque de contrepartie

La somme ne peut dépasser 3 fois l’actif
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FPVG

RATIO D’EMPRISE

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Titres de capital sans droits de vote d’un même émetteur

35 %

Titres de capital assortis d’un droit de vote d’un même émetteur

35 %

Titres de créances d’un même émetteur (1)

35 %

Instruments du marché monétaire d’un même

émetteur (1)

35 %

Titres financiers émis par une entreprise solidaire

25 %

Créances

10 %

Parts ou actions d’un même OPC ou compartiment ou fonds d’investissement étranger éligibles
à 100 %

100 %

(1)Ces

limites peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des créances ou le montant net des titres émis
ne peut être calculé ou si la qualité des instruments financiers détenus le permet (cf. paragraphe 2.1.3)

3.5 Fonds professionnels spécialisés
(L214-154 à L214-158 et R214-202 à R214-203)
Ces FIA déclarés et non agréés sont réservés à des investisseurs professionnels, ils peuvent prendre la forme d’une
SICAV ou d’un fonds commun de placement.
Le règlement ou les statuts précisent les règles d’investissement et d’engagement propres à chaque fonds.
Un Fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s’ils satisfont aux règles suivantes :
« 1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing
privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;
2° Le bien ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de
gestion du fonds professionnel spécialisé ;
3° Le bien fait l’objet d’une valorisation fiable sous forme d’un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui
est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle
l’actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d’une
transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d’exécution
des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. »
Particularité des fonds professionnels spécialisés éligible aux statuts de fonds de prêt à l’économie
Créés en 2013 pour favoriser le financement des entreprises les fonds de prêts à l’économie répondent à des
règles d’investissement et de fonctionnement spécifiques et sont éligibles à l’actif des entreprises d’assurances
(Décret n° 2013-717 du 2 août 2013).
Les fonds professionnels spécialisés peuvent répondre à ce statut si leur actif est, à l’exclusion de tout autre élément,
composé de :
•	créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics
de l’UE ou des personnes morales de droit privé de l’UE (sous réserve d’activité), d’une maturité d’au moins deux ans,
n’excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le fonds et acquises dans un délai de trois ans au plus
suivant l’émission initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations émises par l’organisme
de titrisation ;
•	disponibilité ou sommes en instance conservées à titre de réserve ou de garantie ;
•	actifs transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux
créances ou titres de créances admissibles ou au titre des engagements qu’il prend au travers de contrats financiers ;
•	contrats financiers conclus uniquement en couverture de risque d’actif ou de passif.
Le fonds de prêts à l’économie ne peut recourir à l’emprunt ni effectuer d’opérations de cession temporaire d’instruments financiers.
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3.6 Organismes de capital investissement

Ces fonds ont pour objectif d’investir dans des titres non côtés, ils regroupent les FCPR, les FCPI, les FIP et les fonds
professionnels de capital investissement
Selon leur structure ils seront investis à hauteur de :
• 50 % de titres non côtés pour les FCPR
• 60 % de titres non côtés et spécialisés dans les sociétés innovantes pour les FCPI
• 60 % de titres non côtés et appartenant à un secteur géographique particulier pour les FIP
Les calculs de ratios comportent des règles particulières concernant le numérateur et le dénominateur. Ces règles sont
décrites dans la partie réglementaire du code monétaire et financier (exemple : numérateur = prix de souscription ou
d’acquisition, dénominateur = montant libéré des souscriptions dans le fonds).
Respects des ratios (R214-40, R214-41, R214-53, R214-54, R214-71 et R214-72)
Les quotas d’investissement en capital-risque doivent être respectés au plus tard à la clôture de l’exercice suivant
l’exercice de la constitution du fonds et jusqu’à la clôture du cinquième exercice. Les FCPR fiscaux devront suivre des
contraintes additionnelles.
En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors de l’inventaire semestriel, le fonds n’est pas déchu de son
régime s’il régularise sa situation au plus tard lors de l’inventaire suivant sous réserve, d’une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l’inventaire
ayant fait apparaître que le quota n’a pas été respecté et, d’autre part, qu’il s’agisse du premier manquement.
A compter de l’exercice de déclaration de la période de liquidation, les quotas peuvent ne pas être respectés.
Maintien des titres dans le quota de 50 % ou de 60 %
• Société faisant l’objet d’une liquidation : ces titres sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une durée de 5 ans à compter du jugement de clôture de la liquidation
•	Société en difficulté : lorsqu’une société connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité d’exploitation,
les titres ou droits annulés sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une période
de 5 ans à compter de la décision des organes compétents de la société
• Titres détenus en portefeuille faisant l’objet d’une admission sur un marché réglementé : ces titres sont maintenus à
leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une période de 5 ans. Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros et si le
fonds respecte, compte tenu de ces titres, le quota de 20 % (L214-28 IV).
•	Titres cédés : les titres et droits cédés sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant
une période de deux ans
•	Echanges de titres : les titres échangés sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant
une période de deux ans si les titres reçus en échange ne sont pas éligibles aux quotas.
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3.6.1 Fonds commun de placement à risques
(L214-28 à 29 et articles R214-35 à R214-46)
Ces OPC agréés sont ouverts à des investisseurs non professionnels. Leur quota d’investissement en titres de capitalrisque est limité à 50 %.

FCPR INVESTISSEMENT EN INSTRUMENTS FINANCIERS DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Classes d’actifs

Titres financiers éligibles
aux investissements en
capital-risque relevant du
L214-28

Avance en compte
courant

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

T itres non admis sur un marché réglementé :
• Titres participatifs
• Titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés Sarl ou
équivalent étranger
Droits représentatifs d’un placement financier dans une entité
constituée dans un état membre de l’OCDE investi dans des
sociétés non cotées – quota calculé par transparence
Dans la limite de 20 % - Admis sur un marché réglementé de l’UE
ou de l’EEE : titres de capital, ou donnant accès au capital, émis
par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à
150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon
la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l’investissement
• Dans la limite de 15 %
• Consentie pour la durée de l’investissement à des entreprises
dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital

Au moins 50 %

Investissements autres qu’en capital-risque
Instruments financiers

Titres et contrats financiers

Dépôts
Liquidités

Pour le surplus
OPCVM, FIVG, FPVG, FPS

OPC

10 % au plus
(R214-36 3°)

FPVG et FFA

Emprunts (R 214-36-1)

10 %
Division des risques

Instruments financiers
Droits représentatifs
d’un placement financier
(R214-36 4°)
OPC (R214-36 2°)

FCPR

Par émetteur titres admis ou non sur un marché réglementé
Par entité de capital-risque constituée dans un état membre de
l’OCDE investi dans des sociétés non cotées – quota calculé par
transparence (hors FCPR, FCPI, FIP)
Parts ou actions d’un même OPCVM, FIVG, FCPR, FCPI, FIP, FPS
(sauf FPVG et FFA limités à 10 %)

10 % d’un même émetteur
10 %
35 %

RATIO D’EMPRISE

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Titres de capital ou droits de vote d’un même émetteur (1)

35 %

Droits et engagements contractuels de souscription d’une même entité de capital-risques (hors
FCPR, FCPI et FIP)

20 %

Parts ou actions d’un même OPCVM, FIVG, fonds de capital investissement (ne relevant pas du
L214-28 II 2), FFA, FPVG, FPS, fonds professionnels de capital investissement

10 %

(1)Cette

limite peut, sous conditions, être dépassée (R214-39 1°)
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3.6.2 Fonds communs de placement dans l’innovation
(Articles L214-30 à L214-30-1 et R214-47 à R214-64)

Les sociétés dans lesquelles ces fonds communs à risque agréés, ouverts à des investisseurs non professionnels,
investissent doivent répondre à des critères spécifiques. Ces sociétés doivent :
• être soumises à l’impôt sur les sociétés ou équivalents dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu un accord
de convention fiscale avec la France contenant une clause de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ;
• justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant ;
• avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherches, définies aux a à g du II de l’art. 244
quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet
exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ;
• ne pas être détenues majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés ayant des liens de
dépendance ;
• compter au moins 2 salariés et au plus 2000.
FCPI INVESTISSEMENT EN INSTRUMENTS FINANCIERS DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Classes d’actifs

Titres financiers éligibles
aux investissements en
capital-risque relevant du
L214-30

Avance en compte
courant

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

T itres non admis sur un marché réglementé :
• Titres participatifs
• Titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés Sarl ou équivalent étranger
Droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un état membre de
l’OCDE investi dans des sociétés non cotées – quota calculé par transparence
Dans la limite de 20 % - Admis sur un marché réglementé de l’UE ou de l’EEE : titres de capital, ou
donnant accès au capital, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150
millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des
soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement
Ces sociétés doivent répondre aux mêmes engagements que les titres financiers non admis sur un
marché réglementé
• Dans la limite de 15 % :
• Consentie pour la durée de l’investissement à des entreprises dans lesquelles le fonds détient au
moins 5 % du capital

Au moins 60 %
Porté à 70 % pour
les fonds créés à
compter du
1er janvier 2014 (1)

Investissements autres qu’en capital-risque
Instruments financiers

Titres et contrats financiers

Dépôts
Pour le surplus

Liquidités
OPCVM, FIVG, FPVG, FPS
FPVG et FFA

OPC

10 % au plus (R214-36 3°)

Emprunts (R 214-48-1)

10 %
Division des risques

Instruments financiers
Droits représentatifs
d’un placement financier
(R214-48 4°)

Par émetteur titres admis ou non sur un marché réglementé
Par entité de capital-risque constitué dans un état membre de l’OCDE investi dans des sociétés
non cotées – quota calculé par transparence (hors FCPI, FIP et Fonds professionnel de capital
investissement)

10 %

OPC (R214-48 2° et 3°)

Parts ou actions d’un même OPCVM, FIVG, FCPR, FCPI, FIP, FPS (hors FPVG et FFA limités à 10 %)

35 %

FCPI

10 %

RATIO D’EMPRISE

Catégorie d’instruments
Titres de capital ou droits de vote d’un même

Limite de détention
émetteur(2)

35  %

Droits et engagements contractuels de souscription d’une même entité de capital-risques (hors FCPI, FIP et Fonds professionnel
de capital investissement)

20 %

Parts ou actions d’un même OPCVM, FIVG, fonds de capital investissement (ne relevant pas du L214-28 II 2), FFA, FPVG, FPS

10  %

(1)Modification
(2)Cette

apportée par la loi de finance modificative pour 2013 N° 2013-279 article 18
limite peut, sous conditions, être dépassée (R214-48 - 2 °)
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3.6.3 Fonds d’investissement de proximité
(Articles L214-31 à L214-32-1 et R214-65 à R214-79)
Les sociétés dans lesquelles ces fonds communs à risque agréés, ouverts à des investisseurs non professionnels,
investissent doivent répondre à des critères spécifiques.
Ces sociétés doivent :
• être soumises à l’impôt sur les sociétés ou équivalent dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu un accord
de convention fiscale avec la France contenant une clause de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ;
• exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds
et limitée au plus à quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur
siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements
d’outre-mer ainsi que de Saint Barthélemy et de Saint Martin ;
• répondre à la définition des petites et moyennes entreprises ;
• ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant
accès au capital de société dont l’objet n’est pas la détention de participations financières ;
• compter au moins deux salariés
• ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports.

FIP INVESTISSEMENT EN INSTRUMENTS FINANCIERS DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Classes d’actifs

Titres financiers éligibles
aux investissements en
capital-risque relevant du
L214-28

Avance en compte
courant

Conditions d’éligibilité
T itres non admis sur un marché réglementé :
• T itres participatifs
• T itres de capital ou donnant accès au capital de sociétés, Sarl ou équivalent étranger
Dont au moins 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées
depuis moins de 8 ans
Droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un état membre de
l’OCDE investi dans des sociétés non cotées – quota calculé par transparence
Dans la limite de 20 % - Admis sur un marché réglementé de l’UE ou de l’EEE :
titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière
est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des
cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement
Ces sociétés doivent répondre aux mêmes engagements que les titres financiers non admis sur un
marché réglementé
• Dans la limite de 15 % :
•C
 onsentie pour la durée de l’investissement à des entreprises dans lesquelles le fonds détient au
moins 5 % du capital

Limites de détention

Au moins 60 %
Porté à 70 % pour
les fonds créés à
compter du
1er janvier 2014 (1)

Investissements autres qu’en capital-risque
Instruments financiers

Titres et contrats financiers

Dépôts
Pour le surplus

Liquidités
OPCVM, FIVG, FPVG, FPS
FPVG et FFA

OPC

10 % au plus (R214-66 3°)

Emprunts (R 214-66-1)

10 %
Division des risques

Instruments financiers
Droits représentatifs
d’un placement financier
(R214-66 4°)

Par entité titres admis ou non sur un marché réglementé
Par entité de capital-risque constituée dans un état membre de l’OCDE investi dans des sociétés
non cotées – quota calculé par transparence (hors FCPI, FIP et fonds professionnels de capital
investissement)

10 %

OPC (R214-66 2° et 3°)

Parts ou actions d’un même OPCVM, FIPG, FCPR, FCPI, FIP, , FPS (hors FPVG et FDFA limités à 10 %)

35 %

FIP

10 %

RATIO D’EMPRISE

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Titres de capital ou droits de vote d’un même émetteur(2)

35 %

Droits et engagements contractuels de souscription d’une même entité de capital-risque (hors FCPI, FIP et Fonds professionnel de
capital investissement)

20 %

Parts ou actions d’un même OPCVM, FIVG, fonds de capital investissement (ne relevant pas du L214-28 II 2), FFA, FPVG, FPS

10 %

(1)Modification
(2)Toutefois

apportée par la loi de finance modificative pour 2013 N° 2013-279 article 18
cette limite peut, sous conditions, être dépassée (R214-70 2 °)
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3.6.4 Fonds professionnels de capital investissement
(L214-159 à L214-162 et R214-204 et R214-206)

Ces FCPR déclarés sont réservés à des investisseurs professionnels. Ils peuvent prendre la forme de fonds communs de
placement ou de société d’investissement à capital variable et ont pour vocation :
• à investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés ou donnant accès au
capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou en parts de
sociétés à responsabilité ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège ;
• ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.
Le règlement du fonds professionnel de capital investissement fixe les contraintes d’investissement et d’engagement.
Toutefois ils doivent respecter les règles suivantes :
• consentir, pour la durée de l’investissement à des entreprises, des avances en compte courant dans la limite de 15 %
sans que la limite de 5 % applicable aux FCPR agréés leur soit imposable ;
• détenir des créances dans la limite de 10 % de l’actif dont la propriété est fondée, qui font l’objet d’une sûreté et d’une
valorisation fiable et qui sont suffisamment liquides ;
• procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de son actif ;
• ne pas être investi à plus de 50 % en titres ou droits d’un même OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale,
fonds de capital investissement (ne relevant pas du L214-28 II 2), fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à
vocation générale, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement ;
• ne pas détenir plus de 10 % des actions ou parts d’un même OPCVM fonds d’investissement à vocation générale, fonds
de capital investissement (ne relevant pas du L214-28 II 2), fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation
générale, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement.
Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun d’investissement de proximité ne peut être
constitué sous la forme d’un fonds professionnel de capital investissement.
Particularité des FCPR créés avant le 30 juin 1999
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l’objet de publicité ou de démarchage suivent les règles
applicables aux fonds professionnels de capital investissement.

3.7 SICAF (Société d’Investissement à Capital Fermé)
(L214-127 à L214-138 et R214-177 à D214-182)
Ces FIA agréés ouverts à des investisseurs non professionnels sont des sociétés anonymes ayant pour objet la gestion
d’un portefeuille d’instruments financiers, de dépôts et de liquidités. Sauf mention spécifique dans les statuts les actions
de la SICAF ne peuvent être rachetées à la demande des porteurs. A des fins de couverture une SICAF dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut :
• procéder à des opérations d’acquisition ou de cessions temporaires de titres, des emprunts d’espèces ;
• octroyer ou recevoir des garanties et bénéficier de cautions solidaires ou de garanties à première demande.
Les statuts de la SICAF détaillent l’objectif de gestion, la politique d’investissement et le profil de risque de la SICAF.

3.8 Organismes de placement collectif immobilier
Ces FIA ont pour objet d’investir à titre principal en actifs immobiliers. Ils comprennent les Organismes de placement
collectif immobilier (OPCI) agréés ouverts à des investisseurs non professionnels et les organismes professionnels de
placement collectif immobiliers (OPPCI) agréés réservés à des investisseurs professionnels.
Les immeubles acquis ou construits, détenus directement ou indirectement, ne peuvent être acquis exclusivement pour
la revente, Ils doivent être réservés à la location. Ces immeubles peuvent être acquis en état de futur achèvement. Ils
peuvent faire l’objet de toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente (rénovation, réhabilitation). Ces
organismes peuvent accorder des avances en compte courant, détenir des titres financiers, des instruments financiers
liquides, des instruments financiers à terme, des parts ou actions d’OPCVM et de FIA, des dépôts, des titres liquides.
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Les immeubles en construction peuvent être acquis par des contrats de vente à terme ou en l’état de futur achèvement,
de rénovation ou de réhabilitation.
Ils peuvent prendre la forme de Société de Placement à Prépondérance Immobilière (SPPICAV) ou de Fonds de Placement Immobilier (FPI). Les SPPICAV et les FPI suivent des règles de composition de l’actif et d’investissement similaires :
les fonds communs de placement immobilier peuvent être soumis à des contraintes additionnelles.
Les organismes professionnels de placement collectif immobilier bénéficient de règles de composition de l’actif et
d’investissements dérogatoires (L214-151).
Actifs immobiliers éligibles :
Les actifs immobiliers éligibles sont listés à l’article L214-36 :
« I. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier est
exclusivement constitué :
1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par
le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’alinéa précédent et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à
des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles
L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l’article L. 214-89 ou
d’une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;
b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant
sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des
immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent 2° ;
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° et 3°, des
créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au 9° ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° ;
d) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3° Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres
que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1,
L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant
sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des
immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 3° ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au
2° ou au présent 3° ;
c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;
4° Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société
dont l’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant
sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des
immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’actif répond aux
mêmes conditions
5° Des parts ou actions d’organisme de placement collectif immobilier et d’organismes de placement collectif immobilier professionnel et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent,
quelle que soit leur forme ;
6° Des titres financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché
mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions
fixées à l’article L. 214-38 ;
7° Des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent
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chapitre ou de FIA relevant de l’article L. 214-24-24(1) ou autorisés à la commercialisation en France ;
8° Des dépôts et des instruments financiers liquides définis par décret en Conseil d’Etat ;
9° Des liquidités définies par décret en Conseil d’Etat ;
10° Des avances en compte courant consenties en application de l’article L. 214-42. »

II. - Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir d’actions, parts, droits financiers ou droits de vote
dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des
dettes de l’entité
Les critères d’éligibilité des actifs immobiliers sont définis aux articles R214-81 à R214-84
Article R214-81
« Les immeubles mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-36 éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif
immobilier sont :
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l’organisme ;
2° Les immeubles qu’il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme.
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l’état futur d’achèvement ou de vente d’immeubles à rénover ou à réhabiliter.
L’organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la
construction d’immeubles mentionnés au 2°. »
Article R214-82
« Les droits réels mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-36 sont :
1° La propriété, la nue-propriété et l’usufruit ;
2° L’emphytéose ;
3° Les servitudes ;
4° Les droits du preneur d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation ;
5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l’occupation d’une dépendance du
domaine public de l’Etat, d’une collectivité territoriale, ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions et
installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;
6° Les autres droits de superficie ;
7° Tout droit relevant d’un droit étranger et comparable à l’un des droits mentionnés aux 1° à 6° ».
Article R214-83
« Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 214-36 ne sont
éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d’une fréquence au moins
semestrielle ;
2° Les immeubles et droits réels à l’actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-81 et R.
214-82 ;
3° Les relations entre l’organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l’un des cas suivants :
a) L’organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote
dans ces sociétés ;
b) L’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs,
la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L’organisme
de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu’il a disposé au cours de cette
période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé
ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
c) L’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d’exercer une influence domi(1)Il s’agit des fonds d’investissement à vocation générale
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nante sur ces sociétés en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
d) L’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l’un des droits ou pouvoirs mentionnés
aux a à c conjointement avec d’autres organismes mentionnés au 5° du I de l’article L. 214-36 qui sont gérés soit par la
société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une
société qui la contrôle ;
e) Ces sociétés s’engagent, par un accord écrit avec l’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de
gestion, à transmettre à la société de gestion de l’organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l’évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d’investissement en actifs
immobiliers de l’organisme, de la limite d’endettement mentionnée à l’article L. 214-39 et à la détermination et la mise à
disposition des sommes distribuables par l’organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81. »
Article R214-84
« I.-Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l’article L.
214-36 ne sont éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des
comptes annuels et des comptes intermédiaires d’une fréquence au moins semestrielle.
II.-Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un
objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-37 satisfont aux conditions
prévues à L214-83 »
Respect des ratios (L214-43) et délai de régularisation
Les règles de dispersion et de plafonnement doivent être respectées au plus tard trois ans après la date de création de
l’organisme, ils ne sont plus applicables à compter de la date d’agrément de la dissolution.
En cas de dépassement la société de gestion informe le dépositaire et l’AMF. La régularisation doit intervenir dans un
délai de un an. Pour les dépôts et les instruments financiers liquides ce délai est ramené à 1 mois ou 6 mois si l’organisme ne détient pas les actifs liquides nécessaires à la régularisation.
Lorsque le seuil minimum d’actif n’est pas atteint dans un délai de trois ans à compter de la date de création la structure
est dissoute.
Contraintes additionnelles
Les sociétés de personnes mentionnées au L214-36 I 2° détenues par le fonds directement ou indirectement doivent
relever de l’article 8 de CGI, ne pas être passible de IS (de droit ou sur option) ou d’un impôt équivalent et ne pas détenir
directement ou indirectement de droits détenus en qualité de crédit-preneur (L214-80).
Les OPCI ne peuvent détenir directement ou indirectement des d’actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une entité dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l’entité (L214-36 II).
Compartiments
Lorsqu’un organisme comporte des compartiments, chaque compartiment est soumis individuellement aux règles de
composition de l’actif et d’investissement (L214- 85).
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3.8.1 Organismes de placement collectif immobilier
(L214-33 à L214-85)

Ces organismes agréés sont ouverts à des investisseurs non professionnels. Ils suivent les règles d’investissement
définies aux articles R214- 81 à R214- 129.
OPCI
Classes d’actifs

COMPOSITION DE L’ACTIF
Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Actifs immobiliers (L214-36)
Au moins 60 % de l’actif au 30 juin et 31 décembre (R214-88)(3)
• SPPICAV ; les actifs immobiliers de 1° à 3° et du 5° doivent représenter au moins 51 % de l’actif(3)
• FPI : les actifs du 3° et 4° ne sont pas éligibles – les actifs du 2° sont soumis à des contraintes additionnelles(1)

1° Immeubles, acquis
ou construits en vue de
la location, droits réels,
droits détenus en qualité
de crédit-bail

2° Parts de sociétés de
personnes dont l’actif est
principalement constitué
d’actif immobilier locatif

3° Parts de sociétés de
personnes autres que
celles mentionnées
au 2° et dont l’actif est
principalement constitué
d’actif immobilier locatif
4° Actions détenant
principalement constitué
des actifs immobiliers
5° Parts ou actions
d’OPCI ou d’OPPCI(4)
et de parts, actions ou
droits détenus dans des
organismes étrangers

• Immeubles construits
• Immeubles en cours de construction
• Immeubles à rénover
• Terrains nus constructibles à la date de leur acquisition
• Autres terrains nus (adjacents à un immeuble ou terrain
constructibles)
• Droits répondant aux critères du R214-82
• Non admises sur un marché réglementé dont les associés
répondent du passif au-delà de leur apport
• Contrôlées
• Etablissent des documents d’information au moins
semestriellement et annuellement
• Transmettent les informations nécessaires en vue notamment de
l’évaluation des actifs et passif
• Non admises sur un marché réglementé, responsabilité des
associés et actionnaires est limitée à leurs apports
• Contrôlées
• Etablissent des documents d’information au moins
semestriellement et annuellement
• Transmettent les informations nécessaires en vue notamment de
l’évaluation des actifs et passifs

20 % au moins des actifs
immobiliers(1) (3)

Limitées à 20 % si non
contrôlées (R214-85)(2) (3)

Négociées sur un marché réglementé ou équivalent répondant aux
critères du L214-36
Les organismes étrangers doivent avoir un objet équivalent, une
forme similaire aux OPCI français et publier des comptes annuels
et semestriels (R214-84)

Limité à 10 % sauf si
respectent conditions du
R214-120

Autres actifs L214-36

6° Titres financiers, et
instruments financiers à
terme

7° OPC

Titres financiers mentionnés aux L211-1 II et L211-41 : admis
aux négociations sur un marché réglementé (Actions, titres de
créances, OPC, instruments équivalents ou droits représentatifs
d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement de
droits étrangers)
Instruments financiers à terme
mentionnés aux 1,5 et 6 du
D211-1-A et à l’article D214Engagement maximum = 1 fois
113 y compris des CDS (sous
l’actif
conditions)
Ne doivent pas amener
l’organisme à s’écarter de ses
objectifs d’investissement
Peuvent représenter + 10% (si
OPCVM, fonds
mentionné dans les documents
d’investissement à vocation
d’information et limité à 10 %
générale ou autorisés à la
par OPC)
commercialisation en France

Pour le surplus
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OPCI
Classes d’actifs

COMPOSITION DE L’ACTIF
Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Autres actifs L214-36

8° Liquidités listés au
R214-93

• Des dépôts (effectués auprès d’un établissement crédit soumis
à surveillance, terme < 12 mois, remboursable sur demande à la
valeur initiale)
• BTF
• Instruments du marché monétaire mentionnés
au 2° du L214-24-55,
• Obligations admises sur un marché réglementé ou assimilés
émises ou garanties (cf. paragraphe 2.1.2.3)
• OPCVM de droits français ou étrangers ou Fonds
d’investissements à vocation générale. Ces OPC doivent détenir
ou être exposés au moins à 90 % d’instruments financiers liquides

5 % au moins et libre de tout
droits et sûreté (L214-37 2°)

9° Autres liquidités
(R214-94)

Dépôts à vue effectués auprès du dépositaire et créances
d’exploitation

10° Avance
en compte courant

Consentie à des sociétés de personnes éligibles au 2° et 3° dans
lequel l’OPCI détient directemebnt ou indirectement au moins 5%
du capital social (L214-42)

Limité à 10 % si ne répondent
pas aux critères du R214-85
(R214-119)

Acquisitions temporaires de titres d’instruments mentionnés
au 4° à 7° :
• r éalisées avec établissement ayant la qualité de dépositaire
d’OPCVM ou de FIA, un établissement de crédit de l’OCDE ou une
entreprise d’investissement établie dans l’UE ou l’EEE sous conditions
(R214-109)
• r égies par une convention cadre
• ê tre dénouées ou liquidées à tout moment à une valeur de marché ou
équivalent

40 %
Pris en compte dans le calcul
du risque global limité
à 1 fois l’actif

Cessions temporaires de titres d’instruments mentionnés au 4° à 7°
(sous mêmes conditions que les acquisitions temporaires)

30 %
Pris en compte dans le calcul
du risque global limité à 1 fois
l’actif

Opérations temporaires
de titres

•D
 ans le cadre du financement de l’acquisition, construction,
Emprunt (L214-39)

rénovation ou réhabilitation des immeubles et ou pour faire face à
des demandes de rachats
•S
 ouscrit auprès d’établissement de crédit de l’UE ou L’EEE (R214-103)
•P
 ris en compte de l’ensemble des emprunts et dettes souscrits
directement ou indirectement (L214-39) par l’OPCI(3)

10 %

Emprunts cash (L214-40)

Garanties reçues

Garanties octroyées
(L214-41)
Garanties d’actif ou de
passif (R214-108)
(1)FPI :

40 %
de la valeur des actifs
immobiliers (1° à 3° et 5°)(2) (3)

• Peuvent prendre la forme de sûreté réelle (R214-107), cautions
solidaires ou garanties à première demande sous conditions
(R214-109)
• Octroyée par un établissement ayant la qualité de dépositaire
d’OPC ou de FIA, un établissement de crédit de l’OCDE ou une
entreprise d’investissement établie dans l’UE ou l’EEE sous
conditions (R214-109)
Portent sur les instruments financiers mentionnés au 4° à 7° du
L214-36 et, au-delà du quota de 5 %, sur les instruments liquides
mentionnés au R214-93
• Dans le cadre de la gestion des participations
• Montants des engagements déterminables
• Liste des engagements mentionnant leur nature et leur montant
estimé tenu à disposition des porteurs

Possible dans le cadre de son
activité

Nécessaire à son activité

Engagement limité globalement
à 50 %

les sociétés du 2° ne doivent pas être soumises à l’IS ou équivalent et ne détiennent pas directement ou indirectement de droits à
crédit preneur ou de contrats à crédit-bail.
(2)Ces ratios doivent être respectés au 30 juin et au 31 décembre de chaque exercice à l’issue des trois ans mentionné
au L 214-42 (R214-90)
(3)Il est tenu compte des détentions indirectes à concurrence du pourcentage de participation détenue par l’OPCI
(4)OPPCI : organisme de professionnels de placement collectif immobilier
(5)il s’agit des sociétés mentionnées au 2° et 3° du L214-36 non contrôlées
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OPCI

BASES DE CALCUL
Actifs immobiliers (L214-36) seuil de 60 % et 51 %

1° Immeubles, acquis ou construits en vue de la
location, droits réels, droits détenus en qualité de
crédit-bail(1)
2° Parts de société de personnes(1)
3° Parts de société de personnes autres que celles
mentionnées au 2°(1)
4° Actions négociées sur un marché réglementé ou
équivalent répondant aux critères du L214-36(1)
5° Parts ou actions d’OPCI ou d’OPPCI et de parts,
actions ou droits détenus dans des organismes
étrangers équivalents.

R214-89
Numérateur (seuil 60 % et 51 %)(2)
• Immeubles, droits réels et droits détenus à titre de crédit preneur (1°)
• I mmeubles, droits réels détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° et 3°
(contrôlées)(1)
• Participations directes ou indirectes non contrôlées (relevant du R214-85)(1)
• Actions mentionnées au 4° détenues directement (à exclure pour le quota de 51 %)
•O
 PCI, OPPCI ou équivalent étranges détenus directement ou indirectement via des
sociétés mentionnées aux 2° et 3° du L214-36(1)
Dénominateur (seuil 60 % et 51 %(2)):
•A
 ctifs mentionnés au 1°, 4°et 6° à 9° du L214-36 I
 ctifs (brut) détenus directement ou indirectement au 2° et 3° et qui répondent à des
•A
critères de contrôles(1)
• Participations directes des 2° et 3° non contrôlées (relevant du R214-85)
•P
 articipations directes dans les OPCI, OPPCI ou équivalent étrangers (L214-36 5°)

Actifs immobiliers seuils de 20 % R214-87

Immeubles Construits, loués ou offerts à location

Numérateur
• Immeubles construits, louée ou offerts à la location détenus directement par
l’organisme ou par des sociétés dont l’organisme détient des participations (sous
conditions du R214-83)(1)
Dénominateur
• I mmeubles, droits réels et droits détenus à titre de crédit preneur (1°)
• I mmeubles, droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés
mentionnées au 2° et 3°(1)
• Participations directes ou indirectes non contrôlées(1)
• OPCI, OPPCI ou équivalent étranger détenus directement ou indirectement(1)

2° et 3° Parts de société de personnes(1)Non
contrôlées

Numérateur
•P
 articipations mentionnées au 3°
Dénominateur
• Immeubles, droits réels et droits détenus à titre de crédit preneur (1°)
• I mmeubles, droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés
mentionnées au 2° et 3°(1)
•P
 articipations directes ou indirectes non contrôlées(1)
•O
 PCI, OPPCI ou équivalent étrangers détenus directement ou indirectement(1)

10° Avances en compte courant consentie à des

sociétés de personnes éligibles au 2° et 3° dans
lequel l’OPCI détient au moins 5 % du capital social

Dénominateur
•A
 ctif net
Autres actifs

6° Titres financiers mentionnés à l’article L211-1 II
et L211-41
7° OPC

8° Liquidités listés au R214-93

Numérateur
• Ligne valorisée
Dénominateur
•A
 ctif net – pour la détention d’OPC il n’est pas tenu compte des créances
d’exploitation
Numérateur
•V
 aleur actuelle des dépôts et des titres liquides
Dénominateur
•A
 ctif net

Emprunt (L214-39)

Il n’est pas tenu compte des avances en compte courant
Numérateur
•D
 ettes directes sur le 1°
•D
 ettes souscrites par les actifs mentionnés au 2°, 3° et 5°
Dénominateur
•A
 ctifs mentionnés au 1°à 4°du R214-87
- I mmeubles et droits réels détenues directement ou indirectement par les sociétés
mentionnées au 2° et 3° et contrôlées
-P
 articipations non contrôlées
-P
 articipations directes ou indirectes dans le 5°

Emprunts cash (L214-40)

Numérateur
•D
 ette de l’organisme
Dénominateur
• Il n’est pas tenu compte des actifs immobiliers Actif net mentionnés au 4° et 6° à 10°

Les participations indirectes sont prises en compte à concurrence du % de participation détenu par la SPPICAV
(1)FPI :

le seuil de 51 % n’est pas applicable. Les actifs mentionnés au 3° et 4° du L214-36 ne sont pas éligibles
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OPCI

DIVISION DES RISQUES

Classes d’actifs

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Actifs immobiliers (L214-36)
1° Immeubles, acquis
ou construits en vue de
la location, droits réels,
droits détenus en qualité
de crédit-bail

• I mmeubles construits
• I mmeubles en cours de construction
• I mmeubles à rénover
• T errains nus constructibles à la date de leur acquisition
•A
 utres terrains nus (adjacents à un immeuble ou terrain
constructibles)
•D
 roits répondant aux critères du R214-82

5° Parts ou actions d’OPCI
ou d’OPPCI et de parts,
actions ou droits détenus
dans des organismes
étrangers équivalents

Les organismes étrangers doivent
avoir un objet équivalent et
une forme similaire aux* OPCI
français

20 % par immeuble

Limité à 10 % sauf si respectent
conditions du R214-120

Limité par émetteur ou
établissement

Instruments financiers
(R214-96 II)

• Actions négociés sur un marché réglementé ou équivalent
répondant aux critères du L214-36 principalement investies en
actif immobilier
•O
 bligations foncières
•O
 bligations émises par un établissement financier de l’UE ou de
l’EEE dont le but exclusif est le refinancement

Dépôts

Par établissement sauf si effectué auprès du dépositaire

10 % par société(2)

20 %

Limite par entité R214-96 I
6° titres financiers
mentionnés à l’article
L211-1 II et L211-41

Admis aux négociations sur un marché réglementé hors obligations
garanties, obligations foncières, obligation de refinancement

7° OPC

OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale ou autorisés à la
commercialisation en France

•D
 es dépôts (effectués auprès d’un établissement financier, terme < 12
mois, remboursable sur demande au moins à la valeur initiale)

8° liquidités listés au
R214-93

•B
 TF
• I nstruments du marché monétaire mentionnés au 2° du L214-24-55,
• o bligations admises sur un marché réglementé ou assimilé émises ou

10 %(1) (2)

garanties (cf. paragraphe 2.1.2.3)

•O
 PCVM de droits français ou étranger ou Fonds d’investissement
à vocation générale. Ces OPC doivent détenir au moins à 90 %
d’instruments financiers liquides
Autres risques

Risque de contrepartie

Résultant :
• d es instruments financiers à terme mentionnés aux D214-113 et
R214-114
• d es opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres
mentionnées au R214-116

Engagement à terme

Résultant des instruments financiers à terme, des opérations
temporaires de titres, des dérivés intégrés

Limité à 10 % par
cocontractant

Limité à 1 fois l’actif

(1)Ne

s’applique pas aux obligations garanties, aux foncières, aux obligations émises par un établissement de crédit dont l’objet exclusif est
le refinancement (R214-96)
(2)Ne s’applique pas pour les OPCM détenus investis exclusivement en instruments financiers à caractère liquide mentionnés 1° au 3°
du R214-93

OPCI

RATIO D’EMPRISE (R214-97)

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Actions négociées sur un marché réglementé relevant du 4° du L214-36 d’une même entité

20 %

Titres donnant accès directement ou indirectement au capital d’une même entité (hors participations du 2° et 3° du L214-36)

20 %

Titres de créances d’une même entité

20 %

Ne s’applique pas pour les OPCM détenus investis exclusivement en instruments financiers à caractère liquide
mentionnés 1° au 3° du R214-93
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3.8.2 OPCI dédiés

Ces OPCI, réservés à vingt porteurs ou à une catégorie d’investisseurs, peuvent détenir plus de 10 % d’OPC éligibles
au L214-36 I sous réserve que le document d’information le mentionne et que les parts ou actions émises par un même
organisme ne dépasse pas 10 % (à l’exclusion des créances d’exploitation de l’organisme).

3.8.3 Organisme professionnel de placement collectif immobilier
Le règlement ou les statuts de cet OPCI réservé à des investisseurs professionnels définissent les règles de composition
de l’actif ainsi que les règles de recours à l’emprunt, aux instruments financiers à terme, aux opérations d’acquisition et
de cessions temporaire de titres ainsi qu’aux garanties. Les règles concernant l’endettement, les quotas de détention
d’actif liquide, les conditions de détention d’OPC ou de dépôts ne sont pas applicables.

3.9 Fonds d’Epargne Salariale
(L214-163 à L214-166 et R214-207 à D214-216
Ces OPC, constitués en vue de gérer les sommes investies dans le cadre des plans d’épargne entreprise, peuvent
prendre la forme de société d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié(SICAVAS) ou de fonds communs
d’entreprise (FCPE).
La gestion de l’actif des SICAVAS (L214-166, R214-215 et D214-216) est régie par les dispositions applicables au FCPE
mentionné à L214-165.
Ils peuvent être investis en titres de l’entreprise à moins d’un tiers (L214-164 IV) ou à plus d’un tiers (L214-165), ces investissements ne sont pas soumis aux règles de division des risques.
Lorsque l’actif est investi en totalité en actions ou parts d’un seul OPCVM, le FCPE prend la forme de nourricier.
Selon le type de fonds, des contraintes spécifiques additionnelles en matière de règles d’investissement seront
appliquées.
Fonds investis en titres de l’entreprise non admis sur un marché réglementé (L214-165)
Lorsque les titres de l’entreprise ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l’actif de ce fonds doit
comporter au moins un tiers de titres liquides (instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale définis à l’article R214-214).
Cette condition n’est pas exigée dans l’un des cas suivants :
• S’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s’il
détenait au moins un tiers de titres liquides.
Ce mécanisme est assuré par une personne physique ou morale distincte de la société de gestion ou de la SICAVAS
Cet engagement est contre garanti par un établissement de crédit, une entreprise de crédit ou une entreprise d’assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE.
• Si l’entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle s’est engagée à racheter, dans la limite
de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché règlementé détenus par le fonds
commun de placement d’entreprise (art L3332-17 du code du travail).
Les fonds investis en titres de l’entreprise non cotés ne peuvent investir dans les actifs éligibles au ratio « autres
valeurs ».
Fonds souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne retraite
Ces fonds ne peuvent pas détenir plus de 5 % de titres non admis sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de
l’entreprise qui a mis en place le plan d’épargne retraite ou de sociétés qui lui sont liées. Cette limite ne s’applique pas
aux OPC détenus par le fonds (L214-164 dernier alinéa).
Fonds solidaires
Les fonds solidaires souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale doivent détenir une part comprise entre 5 et
10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées (L214-164 V a). Ils peuvent prendre la forme d’un fonds nourricier si le fonds maître respecte la composition des fonds solidaires (L214-164 b).
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Investissement solidaire

Titres émis par une
entreprise solidaire
agréée (L3332-17-1
du code du travail)

Société de capital-risque
(1-1 loi 85-695)
FCPR Agréé (L214-28)

Les entreprises dont les titres de capital ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé et qui :
• e mploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en
situation d’insertion professionnelle
• s ont constituées sous forme d’associations, de coopératives,
de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de société dans
les dirigeants sont élus par les salariés et qui respectent des
règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est
composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises
solidaires ou les établissements dont 80 % de l’ensemble des
prêts et des investissements sont effectués en faveur des
entreprises solidaires
Constituée de façon constante d’au moins 50 % d’actions,
d’obligations, de titres participatifs qui ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé
Détenant au moins 40 % de titres émis par des entreprises
solidaires

Entre 5 et 10 %

Autres investissements
Instruments financiers

Admis sur un marché réglementé ou assimilé

Parts d’OPC

FIVG, FCPR, FCIP et FIP, Fonds de fonds alternatifs, FPVG, FPS, fonds
professionnels de capital investissement : ces OPC doivent être
investis en instruments financiers admis sur un marché réglementé et
à titre accessoire en liquidité

Liquidités

Espèces

Emprunts
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Règles communes
EPARGNE SALARIALE COMPOSITION DE L’ACTIF
Conditions d’éligibilité
Titres financiers éligibles
et instruments du marché
monétaires
Actions ou titres de
créances émis par
l’entreprise ou une
entreprise liée

OPC

Admis sur un marché réglementé ou assimilé en
fonctionnement régulier
Admis ou non sur un marché réglementé ou assimilé
en fonctionnement régulier
• OPCVM de droit français ou étranger
• FIVG
• FFA
• FPVG (qui n’utilise pas les dérogations d’emprunt,
contrepartie et risque global)
• FPS
• Fonds professionnels de capital investissement
• Autres OPC français ou étrangers ou fonds
d’investissement étrangers soumis à surveillance
équivalente et investis
FCPR agréés et FCPI
Limité à 30 %
Fonds d’investissement étrangers répondant aux critères
AMF

Autres valeurs

Contrats financiers

• Bons de souscription, bons de caisse, billets
hypothécaires, billets à ordre
• OPCVM et FIVG nourriciers.
• Fonds à procédure allégés ancienne réglementation
• OPCI, organismes professionnels de placement
collectif immobilier ou équivalent étranger
• FCIMT ancienne réglementation
• Titres financiers éligibles ou instruments du marché
monétaire non admis sur un marché réglementé
• Créances (propriété justifiée, ne faisant l’objet
d’aucune sûreté, liquidité suffisante, valorisation
fiable)
Contrats financiers à terme sur instruments
financiers, indices, devises, taux d’intérêts, contrats
d’échange
Contrat sur marchandises

Opérations temporaires
de titres

Si réalisées à des fins efficaces n’écartant pas l’OPC
de son objectif de gestion

Garanties reçues

Sous condition d’évaluation, diversification, qualité de
l’émetteur ou de la contrepartie octroyant la garantie

Investi
à - d’1/3 en
titres de
l’entreprise

Investi à
+ d’1/3 en titres
de l’entreprise

100 %

Pour le surplus

Au plus 1/3

Au moins 1/3

100 %

Pour le surplus

Interdit

Interdit

Limité à 10 %

Limité à 10 % sauf si le
fonds détient plus 1/3 titres
de l’entreprise non admis
sur un marché réglementé
(R214-212 dernier alinéa)

Pris en compte dans le calcul du risque
global limité à 1 fois l’actif
Exposition limité à 10 % par contrat
Pris en compte dans le calcul du risque
global limité à 1 fois l’actif
Dans la limite des besoins de couverture

Garanties octroyées
Dépôts

Si conclus avec un établissement de crédit et
échéance < 12 mois – remboursable à tout moment

Emprunts d’espèces

Découvert provisoire

Liquidités

Le montant cumulé des liquidités à chaque calcul de
la valeur liquidative ne peut excéder 1/5 des actifs
nets de la même période

100 %

Pour le surplus
10 %

Au plus 1/5 de la somme des actifs nets de
la même période

Au moins 1/3 lorsque
les titres de l’entreprise
ne sont pas cotés et à
défaut de mécanisme
garantissant leur liquidité
L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (R214-32-18 II), l’octroi de crédit (R214-32-28 II) ne
sont pas autorisés
Sont considérés comme liquides les valeurs mobilières admises sur un marché réglementé, les parts ou actions d’OPCVM et de
FIVG
Titres liquides (instruction
AMF 2011-21 article
30-10)

Instruments financiers admis sur un marché
réglementé français ou étranger, OPCVM et fond
d’investissement à vocation générale (R214-214)
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EPARGNE SALARIALE DIVISION DES RISQUES
Limites par émetteur
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y
compris opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats
financiers et dérivés intégrés (hors titres garantis et obligations
foncières)

5 % portés à 10 % si la somme des émetteurs > 5 % ne
dépasse pas 40 %

SARL émises par des entreprises portant statut de coopération dont
les statuts ne prévoient pas de restriction de rachat immédiat des parts
sociales détenues par le fonds

50 %

Pas de limite

Titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée
Parts ou actions d’OPCVM français ou étrangers, FIA français ou de l’UE,
fonds d’investissement étrangers

50 % par OPC ou compartiment

Limite par entité
Titres garantis par des Etats membre de l’UE ou de l’EEE, collectivités
territoriales, organisme international de l’EEE et CADES, y compris
opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et
dérivés intégrés

35 % portés à 100 % si l’OPCVM détient au moins 6
émissions différentes, chacune d’elle étant limitée à 30 %
25 % par entité – la somme des émetteurs > 5 % ne doit pas
dépasser 80 %

Obligations foncières

20 %

Dépôts
Ratio en cumul par entité
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris
opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et
dérivés intégrés
• Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris
opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats financiers et
dérivés intégrés (hors titres garantis et obligations foncières)
• Dépôts
•R
 isque de contrepartie sur opérations de gré à gré
• E missions garantis et non garanties émises par une même entité y
compris opérations temporaires de titres, sous-jacents des contrats
financiers et dérivés intégrés
• Dépôts
•R
 isque de contrepartie sur opérations de gré à gré

20 %

20 %
Non applicable aux titres de l’entreprise

35 %

Risque de contrepartie
Valeur actuelle des sous-jacents aux contrats financiers de gré à gré
corrigée de la valeur actuelle
• Garanties reçues
• Garanties octroyées

10 % par contrepartie si la contrepartie est un
établissement de crédit
5 % dans les autres cas

Risque global
• Contrats financiers
• Opérations temporaires de titres (pension, prêts/emprunts de titres)
• Dérivés intégrés
• Risque de contrepartie

Limité globalement à une fois l’actif constitué par la
perte potentielle évoluée à tout moment

EPARGNE SALARIALE RATIO D’EMPRISE (R214-97)
Catégorie d’instruments

Limite de détention

Titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée

Paas de limite

Instruments financiers assortis d’un droit de vote d’un même émetteur

10 %

Titres de capital sans droits de vote d’un même émetteur

10 %

Titres de créances d’un même émetteur

10 %

Instruments du marché monétaire d’un même émetteur(1)

10 %

D’un même placement collectif ou fonds d’investissement librement éligible

100 %

(1)

(1)Ces

limites peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des créances ou le montant net des titres émis
ne peut être calculé ou si la qualité des instruments financiers détenus le permet (cf. paragraphe 2.1.3)
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3.10 Organismes de titrisation

Ces FIA peuvent prendre la forme des Sociétés de titrisation ou de Fonds communs de titrisation. Ils ont pour objet :
• « d’une part, d’être exposés à des risques, y compris des risques d’assurance, par l’acquisition de créances ou la
conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance ;
• d ’autre part, d’assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l’émission d’actions, de parts ou
de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des
risques d’assurance, ou encore par le recours à l’emprunt ou à d’autres formes de ressources »
Lorsque l’organisme comporte des compartiments les règles de composition de l’actif et d’investissement sont
applicables à chaque compartiment.
Les organismes de titrisation éligibles au portefeuille des assurances peuvent supporter des règles de composition de
l’actif et d’investissement additionnelles.
Les créances éligibles à l’actif d’un organisme de titrisation doivent répondre aux critères suivants :
« 1° Des créances résultant soit d’un acte déjà intervenu, soit d’un acte à intervenir, que le montant et la date d’exigibilité
de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y
compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l’entité qui les émet, transmissibles par inscription
en compte ou tradition. »
L’actif d’un organisme de titrisation peut comprendre des liquidités au sens de l’article R214-220 :
« 1° Des dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui
peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l’organisme ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l’article D. 214-219, sous réserve qu’ils soient admis aux négociations sur
un marché réglementé situé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen et à l’exception des titres
donnant accès directement ou indirectement au capital d’une société ;
4° Des titres de créance négociables ;
5° Des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe
1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3(1) de la présente section investis principalement en titres de
créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
6° Des parts ou actions d’organismes de titrisation ou d’entités similaires de droit étranger, à l’exception de ses propres
parts. »
ORGANISMES DE TITRISATION COMPOSITION DE L’ACTIF
Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Créances

De droits français ou étrangers

Pas de limite

Titres de capital

Issu de conversion, échange, remboursement de
titres de créances ou de titres donnant accès au
capital

Accessoire

Contrats financiers

Y compris des dérivés de crédit
La nature des sous-jacent est définie dans le contrat

Opérations temporaires
de titres

Si réalisées avec un établissement de crédit ou une
entreprise d’assurance établie dans l’EEE ou un état
membre de l’OCDE ou avec une personne morale
de droits français ou une entité étrangère similaire
garantie et portant sur des titres liquides (au sens du
2° à 6° du R214-220)

Possible
Perte maximale évaluée à tout moment en
tenant compte des couvertures reçues
Au maximum une fois l’actif (en cumul avec
les opérations temporaires de titres)
Cumulé avec l’engagement sur contrats
financiers et limité globalement à une fois
l’actif

Garanties reçues

Selon les besoins de couverture

Garanties octroyées

Pour la réalisation de son objet

Liquidités (R224-220)

Règles d’emploi précisé dans le règlement
ou les statuts de l’organisme

Emprunt

Ou autres formes de ressources

s’agit des fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs,
fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés

Conditions prévues par le règlement ou les
statuts

(1)Il
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Particularité des Organismes de titrisation éligibles aux statuts de fonds de prêt à l’économie
(R. 332-14-2 du code des assurances)
Créés en 2013 pour favoriser le financement des entreprises les fonds de prêts à l’économie répondent à des règles
d’investissement et de fonctionnement spécifiques et sont éligibles à l’actif des entreprises d’assurances (Décret n°
2013-717 du 2 août 2013) Les organismes de titrisation peuvent répondre à ce statut si leur actif est, à l’exclusion de tout
autre élément, composé de :
• créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics
de l’UE ou des personnes morales de droit privé de l’UE (sous réserve d’activité), d’une maturité d’au moins deux ans,
n’excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le fonds et acquises dans un délai de trois ans au plus
suivant l’émission initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations émises par l’organisme
de titrisation ;
• disponibilité ou sommes en instance conservées à titre de réserve ou de garantie ;
• actifs transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux
créances ou titres de créances admissibles ou au titre des engagements qu’il prend au travers de contrats financiers ;
• contrats financiers conclus uniquement en couverture de risque d’actif ou de passif.
Le fonds de prêts à l’économie ne peut recourir à l’emprunt ni effectuer d’opérations de cession temporaire d’instruments
financiers.

3.11 Tableaux récapitulatifs des règles applicables aux différents OPC
3.11.1 Composition de l’actif et règles d’investissement : synthèses des articles
pour les OPCVM et par catégorie de FIA

OPCVM

FIVG

FFA

FPVG

FPS

L214-24-55
1° et 2°

L214-157

Epargne
Salariale

Epargne Salariale
+ 1/3 titres
l’entreprise

Fonds
solidaires

SICAF

Composition de l’actif
Instruments financiers éligibles
et instruments du marché
monétaire y compris titres de
l’entreprise

L214-20
1° et 2°

L214-24-55
1° et 2°

L214-24-55
1° et 2°

R214-9 à 12
R214-15-2

R214-32-16
à 18
R214-32-20

R214-32-16
à 18
R214-32-20

L214-20 II
R214-13

L214-24-55 II
R214-32-16 II

L214-20 3°

L214-24-55 3° L214-24-55 3° L214-24-55 3° L214-157

R214-13
R214-24
R214-25

R214-32-33
R214-32-42

R214-32-33
R214-32-42

R214-192

R214-11 II

L214-24-55
R214-32-19

L214-140
R214-186

L214-145
R214-190
R214-191

Interdit

L214-24-55

L214-24-55 7° L214-24-55 7° L214-157

Autres valeurs
Créances

R214-108
R214-208

R214-214

Titres liquides

OPC et fonds d’investissement

L214-165

L214-154

Autres investissements
OPC et fonds d’investissement
de type fermé

L214-24-55
1° et 2°
L214-163
R214-208
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L214-157
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OPCVM

FIVG

FFA

FPVG

FPS

Epargne
Salariale

Epargne Salariale
+ 1/3 titres
l’entreprise

SICAF

Fonds
solidaires

Composition de l’actif (suite)
Contrats financiers dont indice
et Dérivés de crédit

L214-20 5°
L214-24-55
R214-15 à
R214-32-22 à
15-2
32 - 26
R214-16 et 17
R214-21

L214-24-55 5° L214-24-55 5° L214-157
R214-32-22 à
32 - 26

Technique efficace de gestion

L214-21
R214-18

L214-24-56
R214-32-27

L214-24-56
R214-32-27

Garantie reçues ou octroyées

R214-19

R214-32-28

Dépôts

L214-20 4°
R214-14
R214-21

L214-24-55
R214-32-21
R214-32-29

L214-24-55 4° L214-24-55 4° L214-157
R214-32-21
R214-192
R214-32-29

R214-29

R214-32-40

R214-32-40

L214-20 6°

L214-24-55

L214-24-55 6° L214-24-55 6° L214-157

L214-24-56

L214-157

L214-24-55 5°

L214-127

L214-24-56

L214-127
L214-127

L214-24-55 4°

R214-193

L214-127

Emprunts
Liquidités

L214-24-55 6° R214-208
R214-208

Opérations spécifiques
Ventes à découvert

Interdit
R214-20

Contrat de marchandises

Interdit
R214-32-23
R214-15
dernier alinéa

Certificats représentatifs de
métaux précieux

R214-32-23

Interdit
Interdit
Interdit
R214-11
R214-32-18
R214-32-18
dernier alinéa dernier alinéa dernier
alinéa

Division des risques

Ratio émetteur

R214-15-1
et 15-2
R214-21
R214-22
R214-23

Ratio émetteur - collatéral

Instruction
AMF 2013-06

R214-32-29
R214-32-24
R214-32-24-1
R214-32-30

R214-32-29
R214-32-24
R214-32-24-1
R214-32-30
R214-186 II

R214-32-29
R214-32-24
R214-32-24 1

R214-32-29
R214-32-24
R214-32-24 1

Ratio entité

R214-15-1 et
15-2
R214-21

Ratio entité cumulé

R214-15-1 et R214-32-24
15-2
et 24 1
R214-21
R214-32-29

R214-32-24
et 24 1
R214-32-29

Dérogation émissions garanties/ R214-15-1 et R214-32-24
foncières
15-2
et 24 1
R214-21
R214-32-29
R214-23

R214-32-24
et 24 1
R214-32-29

Ratio d’emprise

R214-32-35
et 36

R214-26

R214-32-35
et 36

R214-192

R214-192

R214-208

R214-208

Autres natures de risques
Contrepartie

R214-18
R214-21

Risque global

R214-15-2
R214-18
R214-30

R214-193
R214-32-41

R214-32-41

R214-192
R214-193

page 55|Réglementation prudentielle des OPCVM| Ratios

3

RE
GL
ES
CA APP
TE LIC
GO A
RI BLE
E S
D’ P
OP A
C R

CAPITAL-RISQUE

IMMOBILIER
Fds prof. de
capital invest

SPPICAV

FPI

TITRISATION
Organisme
prof. de
placement
immobilier

FCPR

FCPI

FIP

L214-24-55

L214-24-55

L214-24-55

L214-24-55

L214-36 6°
R214-93

L214-36 6°
R214-93

L214-36 6°
R214-199
R214-197

L214-169 II

L214-28 I, II à VI
R214-35
R214-37
R214-38
R214-46

L214-30
R214-47
R214-49
R214-50
D214-59 à
R214-64

L214-31
R214-65
R214-67 à 68
R214-77 à 79

L214-159
L214-160
R214-205

L214-34,
L214-36
L214-37
L214-55
R214-81 à 91
R214-95
R214-121
R214-93

L214-34,
L214-36
L214-37
L214-55
R214-81 à 91
R214-95
R214-121

L214-149
L214-151
R214-194
R214-199

L214-168
L214-174
R214-217
R214-218
D214-219

R214-93

R214-197
R214-199

R214-220

R214-95

L214-36 6°
R214-95

R214-199

L214-36 10°
L214-42
R214-119

L214-36 10°
L214-42
R214-119

L214-151

Composition de l’actif
Instruments financiers

Investissement spécifique

Actifs « liquide »
L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27
R214-36

L214-24-55
L214-27
R214-48

L214-24-55
L214-27
R214-67

Autres valeurs

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

Des créances

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-160 II
R214-205

L214-28
R214-38

L214-28
R214-51

L214-28
R214-69

L214-160 II 1°

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-36 6°
L214-38
R214-111
D214-113 à
R214-115

L214-36 6°
L214-38
R214-111
D214-113 à
R214-115

L214-36 6°
L214-38
L214-151

L214-169 II
R214-224

L214-24-56
L214-27

L214-24-56
L214-27

L214-24-56
L214-27

R214-111 III
R214-116

R214-111 III
R214-116

R214-199

R214-225

OPC et fonds d’investissement
de type fermé
OPC

Avances en compte courant

Contrats financiers dont indice et
Dérivés de crédit

Technique efficace de gestion

R214-205

L214-41
L214-41
L214-41
R214-107
R214-107
R214-199
R214-109 à 110 R214-109 à 100

Garantie reçues ou octroyées

Dépôts

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

Emprunts

L214-36 8°
R214-92
R214-99 à 100

L214-36 8°
R214-199

L214-39
R214-104

L214-39
R214-104

L214-39
L214-151

L214-169
R214-223

L214-40
R214-106

L214-40
R214-106

L214-40

L214-168
R214-218

R214-48-1

R214-66-1

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-24-55
L214-27

L214-36 9°
R214-94

L214-36 9°
R214-94

L214-36 9°
R214-199

R214-36
R214-37

R214-48
R214-50

R214-66
R214-68

R214-99

R214-99

R214-199

R214-96 et 98

R214-96 et 98

R214-39

R214-52

R214-70

R214-97 et 98

R214-97 et 98

R214-199

Risque de contrepartie

R214-111

R214-111

R214-199

Risque global

R214-112

R214-112

R214-199

Liquidités

R214-206

L214-36 8°
R214-92
R214-99 à 100

R214-36-1

Emprunts espèces

Mesures de risques
Ratio émetteurs
Ratio entités
Ratio d’emprise
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4. AUTRES RATIOS
4.1 Classifications AMF
La classification est représentative de l’exposition réelle de l’OPC et subordonnée à la conformité permanente de l’OPC
à l’ensemble des critères qui font l’objet d’une mention obligatoire dans la rubrique « classification » du prospectus de
l’OPC.
L’appartenance à une classification donnée est mentionnée à la rubrique « objectifs et politique d’investissement »
du document d’information clé pour l’investisseur (DICI).
La nationalité d’un émetteur d’un titre dans lequel l’OPC est investi est définie au regard du pays de localisation de
son siège social (y compris lorsque l’émetteur est une filiale localisée dans un pays différent de celui de sa société
mère).
Dans le cas particulier des produits de titrisation ou de tout véhicule ad hoc adossé à d’autres actifs, la nationalité
retenue est celle des actifs sous-jacents aux produits concernés. Néanmoins, le lieu d’immatriculation des véhicules
émetteurs de ces produits est mentionné dans le prospectus.
Hormis la classification monétaire, les classifications sont des exigences nationales (AMF).
La notion d’exposition accessoire au sens des instructions 2011-19 et 20 s’entend comme la somme consolidée des
expositions aux risques spécifiques visés. Cela signifie que la contribution de l’ensemble de ces risques au profil de
risque global de l’OPC doit être faible. En aucun cas une exposition à des risques spécifiques dépassant 10 % de l’actif
ne peut être qualifiée d’accessoire. A l’inverse, le simple respect d’une exposition inférieure à 10 % ne pourra suffire en
tant que tel à qualifier un risque spécifique d’accessoire.
Les OPC concernés
Les OPCVM et les FIA suivants sont concernées :
• fonds d’investissement à vocation générale,
• fonds de fonds alternatifs,
• fonds professionnel à vocation générale,
• fonds d’épargne salariale.
Classifications actions
Les OPC appartenant à cette classe doivent être exposés en permanence à hauteur de 60 % au moins au marché actions. La classification retenue correspond ensuite à la zone géographique des actions auxquelles le fonds est exposé.
OPC nourricier
La classification du nourricier est la même que celle du maître, excepté :
• l’OPC maître est de droit étranger. Dans ce cas, la classification est fonction de la stratégie d’investissement de l’OPC
maître ;
•	la conclusion de contrats financiers par l’OPC nourricier implique une modification de son exposition nécessitant un
changement de sa classification.
Fonds d’épargne salariale
Le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAVAS investis en titres de l’entreprise indiquent la classification correspondante à la composition du portefeuille :
• investis en titres de l’entreprise : ces fonds doivent détenir au moins un tiers de titres de l’entreprise :
- investis en titres cotés et/ou non cotés de l’entreprise,
- investis en titres cotés de l’entreprise,
- investis en titres non cotés de l’entreprise.
•	investis à moins d’un tiers en titres de l’entreprise : ces fonds doivent détenir au moins 10 % et au plus un tiers de titres
de l’entreprise :
- investis en titres cotés et/ou non cotés de l’entreprise,
- investis en titres cotés de l’entreprise,
- investis en titres non cotés de l’entreprise.
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Appréciation de l’exposition de l’OPC
Pour mesurer l’exposition de l’OPC, il est tenu compte, en plus des investissements physiques, des opérations contractuelles, des contrats financiers ainsi que des titres à dérivés intégrés. Ainsi, les warrants sur actions ou obligations,
bons d’acquisition, de cession, CVG, ADR, EDR et autres instruments financiers ayant pour sous-jacent des instruments
financiers sont à classer dans la catégorie du sous-jacent auquel ils se rapportent.

Formule retenue pour mesurer l’exposition des OPC sur un marché d’actions donné
a) Éléments à prendre en compte obligatoirement :
+ Évaluation de l’actif physique investi sur le marché d’exposition caractérisant
+/- Équivalent des sous-jacents des instruments financiers à dérivés intégrés
+/- Cession ou acquisition temporaire de titres
	+/- É quivalent physique des contrats financiers (nombre de contrats x valeur unitaire x cours
de compensation)
	+/- É quivalent sous-jacent des opérations d’échange modifiant l’exposition dominante de l’OPC
sur le marché caractérisant
- Équivalent sous-jacent des positions nettes vendeuses d’options d’achat et acheteuses d’options
de ventes
+ É quivalent sous-jacent des positions nettes vendeuses d’options de vente et acheteuses d’options
d’achats
b) Calcul du degré d’exposition :
degré d’exposition =
A x 100
Actif net global

Respect de l’exposition correspondant à la catégorie choisie
L’exposition correspondant à la catégorie choisie doit être respectée en permanence.
L’exposition d’un OPCVM ou d’un FIA investi dans d’autres placements collectifs, FIA, étranger ou fonds d’investissement est calculée par transparence. Plusieurs méthodes de calcul sont admises, en fonction du niveau d’information
disponible sur le fonds sous-jacent en tenant compte :
•	en priorité des expositions réelles des OPC, des FIA et des fonds d’investissement de droit étranger sous-jacents ;
•	sinon tenir compte des pourcentages minimaux d’exposition indiqués dans les documents réglementaires des OPC,
des FIA et des fonds d’investissement de droit étranger sous-jacents sur les marchés considérés ;
•	à défaut, tenir compte d’un minorant en fonction de la politique d’investissement des OPC, des FIA et des fonds d’investissements de droit étranger sous-jacents sur les marchés considérés.
Les obligations convertibles en actions ou titres assimilés sont décomposés de manière à tenir compte, d’une part, de la
composante obligataire dans les calculs d’exposition sur les taux d’intérêt et sur les marchés de crédit et, d’autre part,
de la partie optionnelle dans les calculs d’exposition sur les marchés d’actions.
Si les règles d’exposition minimum d’un OPC sur le ou les marchés considérés ne sont plus respectées à la suite d’un
évènement indépendant de la gestion (variation des cours de bourse, souscriptions ou rachats massifs, fusion, ...), la
société de gestion ou la SICAV doit avoir pour objectif prioritaire dans ses opérations de vente de régulariser en tenant
compte de l’intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
Liste de classes
Les classifications monétaires et monétaires court terme permettent de différencier clairement ces deux types d’OPC
en fonction de leur profil rendement/risque. Ces classifications s’appuient sur les recommandations publiées par CESR
en date du 19 mai 2010 sur la définition commune européenne des OPC monétaires.
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Classification
Actions Françaises
Actions de pays de la zone euro
Actions

Actions des pays de l’union
européenne
Actions Internationales
Obligations et autres titres de
créance libellés en euro

Contraintes d’investissements
Exposition
minimum à 60 %
sur le marché
action visé.
Exposition aux
autres marchés
accessoire
Exposé en
permanence à
des titres de taux
libellés en euro

Obligations et autres titres de
créance internationaux

Exposé en
permanence à
des titres de taux
libellés dans
d’autres devises
que l’euro, (et
éventuellement
à des titres de taux
libellés en euro)

Monétaires court terme

Durée résiduelle :
397 jours,
WAM/60 jours,
WAL/120 jours
L’investissement
en OPC n’est
autorisé que
dans des OPC
« monétaires court
terme »

Obligations et
autres titres de
créances

Monétaires

Monétaires

Durée résiduelle :
2 ans, WAM/6
mois, WAL/12 mois
L’investissement
en OPC n’est
autorisé que
dans des OPC
« monétaires » ou
« monétaires court
terme »

Risque de change : accessoire
Risque de change sur devises
autres que la zone UE :
accessoire
Risque action limité à 10 %
Risque de change ou exposition
à des titres libellés dans
une autre devise que l’euro
accessoire

Risque action limité à 10 %

Pas d’exposition directe ou
indirecte aux actions et matières
premières
Possibilité de détenir des
instruments libellés en devises
uniquement si le risque de
change est entièrement couvert
par rapport à la devise de part

Fonds à formule

Respect de la formule indiquée dans la note détaillée

Diversifiés

Cette catégorie rassemble tous les OPC qui ne relèvent
pas d’une autre catégorie

Fonds de fonds alternatifs

Exposé à plus de 10 % en actions et parts de FIA ou de
fonds d’investissement étrangers

4.2 Ratios d’orientation de gestion (ou ratios contractuels)
Le prospectus ou le règlement d’un OPC peut prévoir des politiques d’investissement particulières, par exemple des
zones géographiques limitées, des secteurs économiques spécifiques. Elle peut aussi prévoir une répartition plus précise telle que « principalement investis en titres garantis », « en obligations convertibles », etc.
Les investissements indiqués devront être respectés à tout moment.
Les OPC peuvent aussi s’engager à respecter des règles permettant aux porteurs ou actionnaires de bénéficier d’avantages fiscaux.
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4.3 Ratios fiscaux
Les OPC qui s’engagent à respecter des règles répondant à des exigences fiscales doivent maintenir en permanence
leur investissement en accord avec ces règles.

4.3.1 Ratio PEA - Plan d‘Epargne Actions (L221-31)
Les OPC éligibles au PEA peuvent être investis directement ou indirectement en titres éligibles au PEA.
Nature juridique des instruments financiers éligibles
•	Actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
•	Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés
régies par la loi 47-1775 du 10 septambre 1947 portant statut de la coopération ;
•	Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées ci-dessus ;
•	Actions de sociétés d’investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits
éligibles ;
•	Parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits éligibles ;
•	Parts ou actions d’organismes de placement collectif établis dans d’autres Etats membres de l’UE ou dans un autre
Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle.
Ces sociétés doivent avoir leur siège en France, dans un Etat membre de l’union Européenne, en Islande, en Norvège ou
au Liechtenstein et être soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent dans les pays éligibles).
L’article 13 de la Loi de finances rectificative pour 2013 rend inéligible au PEA et au PEA PME les bons de souscriptions
d’actions et les actions de préférence.
Les fonds de fonds PEA (OPC nourriciers ou fonds de fonds) (BOI 5 I 2 03)
Ces OPC sont investis exclusivement et en permanence en parts d’OPC PEA.
La condition de détention exclusive de parts d’autres OPC est considérée satisfaisante si l’OPC, qui investit en OPC
PEA, détient des liquidités dans la limite maximum de 10 % de son actif et à la condition que ces liquidités, en attente de
réinvestissement en parts l’OPC éligibles, ne fassent l’objet d’aucune rémunération directe ou indirecte.
Conditions d’éligibilités des OPC étrangers (BOI 5 I 8 06)
Il s’agit des OPC d’autres états membre de l’UE qui s’engagent, dans un document destiné aux investisseurs et devant
être produit à l’AMF, à investir leurs actifs de manière permanente à au moins 75 % en titres ou droits éligibles. Ces OPC
doivent indiquer dans leur rapport annuel ou semestriel la proportion d’investissement de leurs actifs en titres ou droits
éligibles.

4.3.2 PEA/PME-ETI - Plan d’épargne en actions (L221-32-1)
L’article 70 de la loi de finance 2014 a institué à compter du 1er janvier 2014 un plan d’épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire qui offre les mêmes
avantages fiscaux que le PEA actuel et dont le plafonnement des investissements est fixé à 75 000 euros.
Les OPC éligibles à ce plan peuvent être investies directement ou indirectement en titres éligibles
Les PME et les ETI sont éligibles en fonction de critères de taille et d’effectif (moins de 5 000 salariés et un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros).
Le décret 2014-283 du 4 mars 2014 précise les conditions d’appréciation du respect de ces critères. Comme pour le PEA,
ces sociétés doivent avoir leur siège en France, dans un Etat membre de l’union Européenne, en Islande, en Norvège ou
au Liechtenstein et être soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent dans les pays éligibles).
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Les titres éligibles sont notamment :
• les actions ou certificats d’investissement de sociétés - les actions de préférence ;
• les certificats coopératifs d’investissement.
Les parts de SICAV et de Fonds Communs de Placement et notamment les FCPR, FCPI et FIP ainsi que les parts et actions
d’OPCVM européens sont éligibles sous condition du respect :
• soit d’un ratio de 75 % d’investissement dans des titres d’ETI éligibles (parmi lesquels au moins les deux tiers sont des
actions) ;
• soit des quotas spécifiques aux FCPR, FCPI et FIP pour les souscriptions faites au nom des investisseurs non
professionnels.
Les titres ouvrant droit à la réduction ISF (article 885-0 V bis V du CGI) ou à la réduction d’impôt sur le revenu (article 199
terdecies-0 A du CGI) ainsi que les participations de plus de 25 % dans une société sont exclus de l’éligibilité au PEA
PME.
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5. ANNEXES
5.1 Extraits instruction risque global
Instruction doc 2011-15 : Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés
(version au 12 janvier 2014)

5.2 Extraits instructions classification OPCVM et FIA
OPCVM
L’instruction 2011-19 défini les classifications aux articles 30 à 30-9. L’appréciation de la notion « d’exposition » est
défini à l’article 30-10.
FIA
L’instruction doc 2011-20 applicable aux fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatif et fonds
professionnel à vocation générale, défini les classifications aux articles 30 à 30-10. L’appréciation de la notion « d’exposition » est définie à l’article 30-11.
En dehors de la classification « fonds de multigestion alternative » (article 30-8) propre aux FIA, les critères applicables
à chaque classification sont similaires à ceux applicables aux OPCVM.
EXTRAIT DE L’INSTRUCTION 2011-19 (VERSION AU 21 FÉVRIER 2014)
Article 30 - Les classifications
La SICAV ou la société de gestion déclare la classification à laquelle l’OPCVM appartient parmi les possibilités
offertes mentionnées aux articles 30-01 à 30-09 de la présente instruction. L’appartenance à une classification
donnée est mentionnée à la rubrique « objectifs et politique d’investissement » du document d’information clé pour
l’investisseur (DICI) et subordonnée à la conformité permanente de l’OPCVM à l’ensemble des critères qui font
l’objet d’une mention obligatoire dans la rubrique « classification » du prospectus de l’OPCVM. Toute précision
supplémentaire est laissée à la libre appréciation de la société de gestion ou de la SICAV.
La classification est représentative de l’exposition réelle de l’OPCVM. Le calcul de l’exposition est effectué conformément à la formule présentée à l’article 30-10 de la présente instruction.
La nationalité d’un émetteur d’un titre dans lequel l’OPCVM est investi est définie au regard du pays de localisation
de son siège social (y compris lorsque l’émetteur est une filiale localisée dans un pays différent de celui de sa
société mère).
Dans le cas particulier des produits de titrisation ou de tout véhicule ad hoc adossé à d’autres actifs, la nationalité
retenue est celle des actifs sous-jacents aux produits concernés. Néanmoins, le lieu d’immatriculation des véhicules émetteurs de ces produits est mentionné dans le prospectus.
Les OPCVM appartenant aux classifications définies aux articles 30-1 à 30-4 de la présente instruction doivent en
premier lieu être exposés en permanence à hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions. La classification
retenue correspond ensuite à la zone géographique des actions auxquellesl’OPCVM est exposé.
La notion d’exposition accessoire mentionnée aux articles 30-1 à 30-4 de la présente instruction s’entend comme la
somme consolidée des expositions aux risques spécifiques visés. Cela signifie que la contribution de l’ensemble de
ces risques au profil de risque global de l’OPCVM doit être faible. En aucun cas une exposition à des risques spécifiques dépassant 10 % de l’actif ne peut être qualifiée d’accessoire au sens des articles 30-1 à 30-9 de la présente
instruction. A l’inverse, le simple respect d’une exposition inférieure à 10 % ne pourra suffire en tant que tel à qualifier un risque spécifique d’accessoire ; la notion d’accessoire devra être appréhendée en appréciant la nature des
risques pris et la contribution des actifs concernés au profil de risque global et au rendement potentiel de l’OPCVM.
Article 30 -1 - OPCVM « Actions françaises »
L’OPCVM est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions françaises.
L’exposition au risque de change ou à des marchés autres que le marché français doit rester accessoire.
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La rubrique « classification » du prospectus de l’OPCVM mentionne obligatoirement le degré d’exposition
minimum de l’OPCVM au marché des actions françaises.
Article 30-2 - OPCVM « Actions de pays de la zone euro »
L’OPCVM est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un ou plusieurs marchés des actions
émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, dont éventuellement le marché français.
L’exposition au risque de change ou à des marchés autres que ceux de la zone euro doit rester accessoire.
La rubrique « classification » du prospectus de l’OPCVM mentionne obligatoirement le degré d’exposition
minimum de l’OPCVM aux marchés des actions des pays de la zone euro.
Article 30-3 - OPCVM « Actions des pays de l’Union européenne »
L’OPCVM est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un ou plusieurs marchés des actions
émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne, dont éventuellement, les marchés de la zone euro.
L’exposition au risque de change pour des devises autres que celles de la zone euro ou de l’Union européenne
doit rester accessoire. L’exposition aux risques de marché autres que ceux de l’Union européenne doit rester
accessoire.
La rubrique « classification » du prospectus de l’OPCVM mentionne obligatoirement le degré d’exposition
minimum de l’OPCVM à l’ensemble des marchés correspondants.
Article 30-4 - OPCVM « Actions internationales »
L’OPCVM est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d’actions étranger ou sur des
marchés d’actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
La rubrique « classification » du prospectus de l’OPCVM mentionne obligatoirement le degré d’exposition
minimum de l’OPCVM à l’ensemble des marchés correspondants.
Article 30-5 - OPCVM « Obligations et autres titres de créance libellés en euro »
L’OPCVM est en permanence exposé à des titres de taux libellés en euro. L’exposition au risque action n’excède pas 10 % de l’actif net.
L’exposition à des titres libellés dans une autre devise que l’euro et l’exposition au risque de change doivent
respectivement rester accessoires.
La rubrique « stratégie d’investissement » du prospectus mentionne obligatoirement, sous forme de tableau,
la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré, la zone géographique
des émetteurs des titres (ou des actifs sous-jacents dans le cas de produits de titrisation) auxquels l’OPCVM
est exposé ainsi que les fourchettes d’exposition correspondantes.
Lorsque la fourchette de sensibilité aux spreads de crédit s’écarte sensiblement de la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt, cette première doit être mentionnée dans la rubrique « stratégie d’investissement » du
prospectus.
Article 30-6 - OPCVM « Obligations et autres titres de créance internationaux »
L’OPCVM est en permanence exposé à des titres de taux libellés dans d’autres devises que l’euro, (et éventuellement à des titres de taux libellés en euro).
L’exposition au risque action n’excède pas 10 % de l’actif net.
La rubrique « stratégie d’investissement » du prospectus mentionne obligatoirement, sous forme de tableau,
la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré, les devises de libellé
des titres dans lesquels l’OPCVM est investi, le niveau de risque de change supporté, la zone géographique
des émetteurs des titres (ou des actifs sous-jacents dans le cas de produits de titrisation) auxquels l’OPCVM
est exposé ainsi que les fourchettes d’exposition correspondantes.
Lorsque la fourchette de sensibilité aux spreads de crédit s’écarte sensiblement de la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt, cette première doit être mentionnée dans la rubrique « stratégie d’investissement » du
prospectus.
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Article 30-7 - OPCVM « monétaires court terme » et « monétaires »
Le présent article s’appuie sur les recommandations publiées par CESR en date du 19 mai 2010 sur la définition commune européenne des OPCVM monétaires.
I. Dispositions générales :
1. Tout OPCVM commercialisé ou labellisé comme un OPCVM monétaire adopte ces dispositions.
2. Un OPCVM monétaire indique clairement dans son prospectus s’il est « monétaire court terme » ou « monétaire ».
3. Un OPCVM monétaire fournit une information appropriée sur son profil rendement/risque de manière à permettre
aux investisseurs d’identifier les risques spécifiques découlant de la stratégie d’investissement de l’OPCVM.
II. Un OPCVM « monétaire court terme » :
1. A pour objectif premier de préserver son capital et de fournir un rendement en accord avec les taux des marchés
monétaires ;
2. Investit dans des instruments du marché monétaire répondant aux critères de la directive 2009/65/CE du 13 juillet
2009, ou dans des dépôts à terme d’établissements de crédit ;
3. S’assure que les instruments du marché monétaire dans lesquels il investit soient de haute qualité selon son propre
jugement ou celui de sa société de gestion. Afin de déterminer ceci, l’OPCVM ou la société de gestion doit prendre
en compte un ensemble de facteurs qui incluent, mais ne se limitent pas aux suivants :
		 a) la qualité de crédit de l’instrument ;
		 b) la nature de la classe d’actif de l’instrument ;
		 c) les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la structure de l’investissement ;
		 d) le profil de liquidité.
4. Pour déterminer le point 3.a), il est considéré qu’un instrument du marché monétaire n’est pas de haute qualité de
crédit s’il ne détient pas au moins l’une des deux meilleures notations court terme déterminée par chacune des
agences de notation reconnues qui ont noté l’instrument. Si l’instrument n’est pas noté, l’OPCVM (ou la société de
gestion) détermine une qualité équivalente grâce à un processus interne ;
5. Limite son investissement aux instruments financiers ayant une maturité résiduelle jusqu’à l’échéance légale inférieure ou égale à 397 jours. La maturité résiduelle s’entend comme la période restante jusqu’à la date d’échéance
légale ;
6. A une valeur liquidative fondée sur une valorisation quotidienne, et permet les souscriptions et les rachats
quotidiennement ;
7. S’assure que la MMP de son portefeuille (Maturité Moyenne Pondérée jusqu’à la date d’échéance, dénommée en
anglais WAM – Weighted Average Maturity – et calculée selon les modalités prévues par les dispositions CESR du
19 mai 2010 dans la rubrique « définitions ») est inférieure ou égale à 60 jours ;
8. S’assure que la DVMP de son portefeuille (Durée de Vie Moyenne Pondérée jusqu’à la date d’extinction des instruments financiers, dénommée en anglais WAL – Weighted Average Life – et calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers selon les modalités prévues par les dispositions CESR du 19 mai 2010 dans la
rubrique « définitions ») est inférieure ou égale à 120 jours ;
9. Pour le calcul de la DVMP (ou WAL) des instruments financiers, y compris ceux présentant une structuration, prend
en compte la maturité résiduelle jusqu’à l’échéance légale.
		Cependant, lorsque l’instrument financier inclut une option de vente avant la date légale, la date d’exercice de l’option peut être utilisée seulement si les conditions suivantes sont remplies à tout moment :
		 a) l’option peut être exercée librement par l’OPCVM à sa date d’exercice ;
		b) le prix d’exercice de l’option de vente reste proche de la valorisation anticipée de l’instrument financier à la prochaine date d’exercice de l’option ;
		 c) la stratégie d’investissement implique qu’il y ait une forte probabilité que l’option soit exercée à la prochaine date
d’exercice.
10. Prend en compte dans le calcul de la DVMP (ou WAL) et de la MMP (ou WAM), l’impact des contrats financiers,
dépôts à terme et les techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille (conformément aux critères définis au II de l’article R.214-18 du code monétaire et financier) ;
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11. Ne s’expose pas de manière directe ou indirecte aux marchés actions et matières premières, même par le biais de
contrats financiers ; et n’utilise les contrats financiers qu’en accord avec sa stratégie de gestion monétaire. Les
contrats financiers qui offrent une exposition au marché de change ne sont autorisés qu’en couverture du portefeuille. Les investissements dans des instruments financiers libellés dans une devise différente de celle de la part
ou de l’action de l’OPCVM sont autorisés uniquement si le risque de change est totalement couvert par rapport à
la devise de la part (par exemple, un OPCVM libellé en EUR ne peut pas détenir des instruments financiers libellés
en USD non couverts contre le risque de change EUR / USD. Cependant, un OPCVM libellé en USD peut détenir des
instruments financiers libellés en USD non couverts contre le risque de change EUR /USD) ;
12. Limite ses investissements dans d’autres OPCVM ou FIA aux OPCVM ou FIA répondant à la définition de « monétaire
court terme » ;
13. A une valeur liquidative constante ou une valeur liquidative variable.
III. Un OPCVM « monétaire » :
1. Remplit les conditions des points 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 et 11 du II de l’article 30-7 ;
De plus, un OPCVM « monétaire » :
2. Peut par exception au point 4 du II de l’article 30.7, détenir des instruments financiers du marché monétaire émis ou
garantis par une autorité locale, régionale ou centrale d’un Etat membre, la Banque Centrale d’un Etat membre, la
Banque Centrale Européenne, l’Union Européenne ou la Banque Européenne d’investissement notés au minimum «
Investment grade » ;
3. A une valeur liquidative variable ;
4. Limite son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale
à 2 ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours. Pour les instruments financiers à
taux variables, la révision du taux doit se faire sur la base d’un taux ou d’un indice du marché monétaire ;
5. S’assure que la MMP de son portefeuille (Maturité Moyenne Pondérée jusqu’à la date d’échéance, dénommée en
anglais WAM – Weighted Average Maturity – et calculée selon les modalités prévues par les dispositions CESR du 19
mai 2010 dans la rubrique « définitions ») est inférieure ou égale à 6 mois ;
6. S’assure que la DVMP de son portefeuille (Durée de Vie Moyenne Pondérée jusqu’à la date d’extinction des instruments financiers, dénommée en anglais WAL – Weighted Average Life – et calculée comme la moyenne des maturités
finales des instruments financiers, calculée selon les modalités prévues par les dispositions CESR du 19 mai 2010 dans
la rubrique « définitions ») est inférieure ou égale à 12 mois ;
7. Limite son investissement dans d’autres OPCVM ou FIA à des OPCVM ou FIA répondant aux définitions de fond «
monétaire » ou « monétaire court terme ».
Article 30-8 - OPCVM « Fonds à formule »
I. Conformément à l’article R. 214-28 du code monétaire et financier, l’objectif de gestion d’un fonds à formule est d’atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d’une formule de
calcul prédéfinie, reposant sur des indicateurs de marchés financiers ou des instruments financiers, ainsi que de
distribuer, le cas échéant, des revenus, déterminés de la même façon.
	La mention « [FCP / SICAV / OPCVM] à formule » est rajoutée dans la rubrique « objectifs et politique d’investissement »
du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et dans le prospectus. Ces rubriques mentionnent obligatoirement un objectif de gestion précis sur le fonctionnement de la formule.
II. La rubrique « objectifs et politique d’investissement » du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) mentionne si cela est pertinent la « durée de placement minimale recommandée ». Dans le prospectus, la durée de placement recommandée est remplacée par la rubrique « durée de la formule », qui mentionne obligatoirement la durée
nécessaire de placement pour bénéficier de la formule.
III. La rubrique « profil de risque » du prospectus comprend une mention particulière, si aucune procédure formalisée et
contrôlable de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties n’a été mise en place.
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IV. La rubrique « garantie » du prospectus mentionne obligatoirement les spécificités prévues à l’Annexe XIV. La rubrique classification du prospectus est suivie de la mention suivante : « Garantie », suivi selon les cas de : « Garantie
du capital à l’échéance » ou « [Le FCP / La SICAV /L’OPCVM] n’offre pas de garantie du capital à l’échéance. »
V. Lorsque les taux de rendement associés aux comportements de la formule sont indiqués, ils sont exprimés directement sous forme de taux actuariels ou leur taux équivalent actuariel est indiqué.
VI. Il est rappelé que pour les fonds à formule répondant aux critères de l’article 411-80 du règlement général de l’AMF,
l’article 11 de l’instruction AMF n° 2011-15 précise l’information spécifique à faire figurer dans le prospectus.
Article 30-9 - OPCVM « Diversifiés »
Cette catégorie rassemble tous les OPCVM qui ne relèvent pas d’une autre classification. Il doit être fait mention, dans
l’objectif de gestion du prospectus, de la gestion mise en oeuvre et notamment :
1° Gestion totalement discrétionnaire ;
2° Gestion de type profilé.
Dans la mesure où le profil d’investissement ne correspond à aucune autre classification, ce point doit faire l’objet d’une
justification dans la rubrique « statégie d’investissement » du prospectus de l’OPCVM.
L’existence éventuelle d’un risque de change pour le résident français est mentionnée dans la rubrique « statégie d’investissement » du prospectus de l’OPCVM.
Article 30-10 - Appréciation de l’exposition de l’OPCVM
Pour mesurer l’exposition de l’OPCVM, il est tenu compte, en plus des investissements physiques, des opérations
contractuelles, des contrats financiers ainsi que des titres à dérivés intégrés. Ainsi, les warrants sur actions ou obligations, bons d’acquisition, de cession, CVG, ADR, EDR et autres instruments financiers ayant pour sous-jacent des
instruments financiers sont à classer dans la catégorie du sous-jacent auquel ils se rapportent.
L’exposition correspondant à la catégorie choisie doit être respectée en permanence ; la société de gestion ou la SICAV
doit pouvoir justifier de l’appartenance de l’OPCVM à sa classification sur demande de l’AMF ou des commissaires aux
comptes.
L’exposition d’un OPCVM investi dans d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger est calculée par
transparence. Plusieurs méthodes de calcul sont admises, en fonction du niveau d’information disponible sur le fonds
sous-jacent :
- d’abord, tenir compte des expositions réelles des OPCVM, des FIA et des fonds d’investissement de droit étranger
sous-jacents sur les marchés considérés ;
- sinon, si la première méthode, n’est pas possible, tenir compte des pourcentages minimaux d’exposition indiqués dans
les documents réglementaires des OPCVM, des FIA et des fonds d’investissement de droit étranger sous-jacents sur
les marchés considérés ;
- enfin, à défaut, tenir compte d’un minorant en fonction de la politique d’investissement des OPCVM, des FIA et des
fonds d’investissements de droit étranger sous-jacents sur les marchés considérés.
	Par exemple, un OPCVM de droit français « Actions françaises », investissant dans un OPCVM de droit étranger dont
la stratégie d’investissement serait « d’être principalement exposé aux marchés des actions françaises » pourrait, s’il
utilise cette méthode, affecter d’un coefficient de 0,5 son exposition à cet OPCVM.
Les obligations convertibles en actions ou titres assimilés sont décomposés de manière à tenir compte, d’une part, de la
composante obligataire dans les calculs d’exposition sur les taux d’intérêt et sur les marchés de crédit et, d’autre part,
de la partie optionnelle dans les calculs d’exposition sur les marchés d’actions.
Dans le cas d’une spécialisation de l’OPCVM sur un secteur d’activité, sur un marché, ou sur un instrument d’investissement, il est précisé à la rubrique « stratégie d’investissement » du prospectus, le pourcentage minimal d’actif investi et/
ou exposé correspondant à cette spécialisation.
Si les règles d’exposition minimum d’un OPCVM sur le ou les marchés considérés ne sont plus respectées à la suite d’un
évènement indépendant de la gestion (variation des cours de bourse, souscriptions ou rachats massifs, fusion, etc.), la
société de gestion ou la SICAV doit avoir pour objectif prioritaire dans ses opérations de vente de régulariser en tenant
compte de l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
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5.3 Dispositions transitoires – Transformation de certains fonds
Ordonnance 2013-676 du 25 juillet 2013
Article 34
I. – Les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme relevant de l’article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er août 2011 susvisée, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, peuvent,
soit se placer sous le régime d’un fonds ouvert à des investisseurs professionnels, sous réserve d’avoir informé au préalable chaque porteur de parts ou d’actions, soit, s’ils se transforment en un OPCVM ou un FIA autre qu’un fonds ouvert
à des investisseurs professionnels, demander leur agrément avant le 22 juillet 2014.
II. – Les OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée relevant de l’article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la
loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, existants au jour de la publication de la présente ordonnance,
peuvent soit se placer sous le régime d’un fonds ouvert à des investisseurs professionnels sous réserve d’avoir informé
au préalable chaque porteur de parts ou d’actions, soit, lorsqu’il s’agit d’un FIA autre qu’un fonds ouvert à des investisseurs professionnels, demander leur agrément avant le 22 juillet 2014.
III. – Les fonds communs de créance relevant de l’article L. 214-43 dans sa rédaction antérieure à la date de publication
de l’ordonnance du 13 juin 2008 susvisée, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, doivent se
placer sous le régime des organismes de titrisation avant le 22 juillet 2014.
Article 35
I. – Les OPCVM à vocation générale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés
« fonds d’investissement à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.
II. – Les OPCVM à règles d’investissement allégées existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont
dénommés « fonds professionnels à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.
III. – Les OPCVM de fonds alternatifs existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés
« fonds de fonds alternatifs » et se placent sous le régime de ces derniers.
IV. – Les OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier existants au jour de la publication de la présente
ordonnance sont dénommés « organismes de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces
derniers.
V. – Les OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes professionnels de placement collectif immobilier » et se placent sous
le régime de ces derniers.
VI. – Les OPCVM contractuels et les fonds communs de placement à risques contractuels existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels spécialisés » et se placent sous le régime de
ces derniers.
VII. – Les OPCVM d’épargne salariale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés
« fonds d’épargne salariale » et se placent sous le régime de ces derniers.
VIII. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels de capital investissement » et se placent sous
le régime de ces derniers. »
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5.4 Synthèse des principaux changements induits par les publications
législatives, réglementaires et fiscales
Les changements sont principalement liés à la transposition de la Directive AIFM en droit français. Toutefois d’autres
textes ont apporté des modifications et notamment l’instruction 2013-06 concernant les OPCVM, le code des assurances
qui impacte les organismes de titrisation, les lois de finances (rectificative pour 2013 et 2014).
Refonte du code monétaire et financier :
Le livre II du code monétaire et financier est scindé en trois parties distinctes : la section 1 traite des OPCVM, la section
2 des FIA et la section 3 des autres placements collectif.
Notion « émetteur/entité »
Emetteur = société émettrice de l’instrument financier.
Entité = notion groupe au sens consolidation (voir paragraphe 2.2.1).
OPCVM
Ce terme est applicable uniquement aux OPC conformes à la Directive 2009-65 UE (UCITS).
Les ratios de division des risques (entité/émetteurs/détention d’OPC/dépôts/risque cumulés) doivent être calculés sur
l’investissement et en exposition (article R214-15-1).
Création d’un ratio spécifique pour les titres reçus en collatéral (position AMF 2013-06).
FIA
Ces OPC peuvent détenir des créances (prises en compte dans le ratio autres valeurs).
OPCI
Assouplissement de certains seuils ramenés à 5 % au lieu de 10 %.
L’obligation de détenir 5 immeubles au moins est supprimée.
FCPI et FPI
Le quota d’investissement en capital-risque est porté de 60 à 70 % pour les fonds créés à compter du 1/1/2014.
Fonds de prêts à l’économie
La modification du code des assurances d’août 2013 introduit cette nouvelle notion. Les Fonds professionnels spécialisés et les organismes de titrisation peuvent être éligibles à ce statut sous conditions (voir paragraphe 3.5 et 3.1).
Création d’un nouveau plan d’épargne actions pour les PME
Ce nouveau plan a été introduit par la loi de finance 2014 article 70.
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5.5 Tableau de correspondance ancienne/nouvelle nomenclature des
organismes de placements collectifs
Types d’OPCVM

Ancienne dénomination

Souscripteurs

Agrément

OPCVM

OPCVM conforme à la directive
2009/65 (UCITS)

Tout
souscripteur

Fonds
d’investissements à
vocation générale

OPCVM à vocation générale

Tout
souscripteur

Agréé

FCPR agréés, FCPI
et FIP

FCPR agréés, FCPI et FIP

Tout
souscripteur

Agréé

SICAF

SICAF

Tout
souscripteur

agréé

Fonds de fonds
alternatifs

OPCVM de fonds alternatifs

Tout
souscripteur

agréé

OPCI

OPCI grand public et OPCI allégés

Tout
souscripteur

agréé

Fonds professionnels
à vocation générale

OPCVM à règles d’investissements
allégés

Investisseurs
professionnels

agréé

Organismes
professionnels de
placement collectif
immobilier

OPCI allégés avec effet de levier

Fonds professionnels
spécialisés

OPCVM contractuels et FCPR
contractuels

Fonds professionnels
de capital
investissement

FCPR à procédure allégées

Fonds d’épargne
salariale (FCPE et
SICAVAS)

OPCVM d’épargne salariale (FCPE et
SICAVAS)

Organismes de
titrisation

Organismes de titrisation

Investisseurs
professionnels

Agréé

agréé

Investisseurs
professionnels

déclaré

Investisseurs
professionnels

déclaré

Une catégorie
d’investisseurs

agrée
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5.6 Liens vers les textes
DIRECTIVES EUROPÉENNES
Directive 2009/65/CE
Directive AIFM 2011/61/UE
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER LIVRE II
Partie législative
Partie réglementaire
ESMA
Lignes directrices ESMA sur ETF et autres questions liées aux OPCVM
FAQ concernant lignes directrices de l’ ESMA sur ETF et autres questions liées aux OPCVM
Guidelines CESR 10/788–ESMA/2011/112
AMF
Règlement général livre IV
OPCVM
Agrément, DICI, prospectus et information périodique : Instructions 2011-19 OPCVM (agrément, DICI, prospectus et
information périodique)
ETF et autres questions liées aux OPCVM position 2013-06
FIA
Questions relatives à la transposition d’AIFM en droit français : Position 2013-22
OPCVM non coordonnés - Agrément, DICI, prospectus et information périodique : instruction 2011-20
OPCI - Agrément, DICI, prospectus et information périodique : instruction 2011-23
FCPR, FCPI et FIP - Agrément, DICI, prospectus et information périodique : instruction 2011-22
FCPE - Agrément, DICI, prospectus et information périodique : instruction 2011-21
FCPE : guide
Autre doctrine ou publication AMF
Calcul du risque global instruction 2011-15
Guide professionnel EMIR
FISCALITÉ PEA ET PEA - PME
Loi de finance 2014
Décret 2014-283 relatif au PEA et PEA-PME
Code monétaire et financier L221-31
BOI
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