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Modalités d’application par l’AMF des nouvelles
classifications des OPCVM monétaires
Afin de mettre en œuvre les recommandations publiées par CESR le 19 mai 2010 sur
une définition commune européenne des OPCVM monétaires, l’AMF a modifié le
3 mai 2011 ses instructions relatives aux OPCVM à vocation générale (n° 2005-02 –
art. 28 bis), aux OPCVM de l’épargne salariale (n° 2005-05 – annexe VIII) et aux fonds
contractuels (n° 2005-04 – art. 23 bis).

Communiqué de presse
Instruction n° 2005-05 du
25 janvier 2005
Instruction n° 2005-04 du

Deux nouvelles classifications sont créées (cf. Décryptage n° 16) : « monétaires court
terme » et « monétaires » permettant ainsi de différencier clairement ces deux types
d’OPCVM en fonction de leur profil rendement/risque.

25 janvier 2005
Instruction n° 2005-02 du
25 janvier 2005

Dispositions générales
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux OPCVM de droit français de classification
« monétaires euro » et « monétaires à vocation internationale » qu’ils soient ou non
conformes à la directive.

Guide du CESR

•	Ces dispositions doivent être respectées par tout OPCVM commercialisé ou labellisé comme un OPCVM monétaire ;
• Le prospectus et le DICI (document d’information clé pour l’investisseur) du fonds
doivent indiquer précisément s’il s’agit d’un « monétaire court terme » ou d’un « monétaire » ;
•	L’information fournie par l’OPCVM doit être complète et appropriée afin que les porteurs de parts soient en mesure d’identifier clairement les risques spécifiques liés
à la stratégie d’investissement.

Règles applicables
Les OPCVM « monétaires court terme » et les OPCVM « monétaires » doivent
respecter 13 nouveaux critères, certains étant communs et d’autres propres à
chacune des deux classifications :
1. L’objectif d’investissement est la préservation de capital et un rendement corrélé avec les taux des marchés monétaires ;
2. Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire de haute qualité
ou dans des dépôts à terme d’établissement de crédit, il doit prendre en compte
l’ensemble des risques inhérents à ces produits ;
3. Les actifs éligibles doivent bénéficier de l'une des deux notes les plus élevées
d'une ou de plusieurs agences de notation ou d'une notation équivalente interne à la société de gestion. Un OPCVM « monétaire » peut également détenir
des titres souverains notés au minimum « Investment grade » ;
4. Les instruments financiers investis ont une durée de vie résiduelle maximum
inférieure ou égale à 397 jours pour un OPCVM « monétaire court terme » et à
deux ans pour un OPCVM « monétaire » ;
5. La valeur liquidative est établie quotidiennement et permet des souscriptions et
des rachats quotidiens ;
6. La MMP (Maturité Moyenne Pondérée - en anglais WAM - Weighted Average maturity), ou risque de taux du portefeuille, doit être inférieure ou égale à
soixante jours pour un OPCVM « monétaire court terme » et à 6 mois pour un
OPCVM « monétaire » ;
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7. La DVMP (Durée de Vie Moyenne Pondérée - en anglais WAL - Weighted
average life), ou risque de liquidité du portefeuille, est inférieure ou égale
à 120 jours pour un OPCVM « monétaire court terme » et à 12 mois pour un
OPCVM « monétaire » ;
8. Le calcul de la DVMP (WAL) des instruments financiers, y compris les produits structurés, prend en compte la maturité résiduelle jusqu'à l'échéance
légale ;
9. Le calcul de la DVMP (WAL) et de la MMP (WAM) prend en compte l'impact
des contrats financiers, dépôts à terme et des techniques de gestion du portefeuille ;
10. L’exposition aux marchés actions et matières premières est interdite même
par le biais d’instruments financiers à terme. Les contrats financiers exposés
au risque de change ne sont autorisés qu’en couverture ;
11. Les investissements d’un OPCVM « monétaire court terme » dans d’autres
OPCVM que des OPCVM « monétaires court terme » ne sont pas autorisés.
Les investissements d’un OPCVM « monétaire » dans des OPCVM autres que
des OPCVM « monétaires court terme » ou « monétaires » ne sont pas autorisés ;
12. Un OPCVM « monétaire court terme » a une valeur liquidative constante1 ou
variable. Un OPCVM « monétaire » a une valeur liquidative variable.
Les nouvelles classifications entrent en vigueur dès leur publication mais ne deviendront obligatoires qu’au 1er juillet 2011.
Les fonds créés après cette date devront être conformes à ces dispositions et
ceux déjà existants ont jusqu’au 31 décembre 2011 pour s’y adapter.
Dans les cas où des ajustements importants de la stratégie d’investissement et
du profil de risque du fonds sont nécessaires pour respecter les nouvelles dispositions relatives à la classification, la société de gestion pourra être amenée à
demander un agrément préalable de l’AMF conformément au tableau de l’instruction 2005-2001 (article 27-3 & 28-1).

L’AMF précise qu’il n’est pas possible à ce jour de développer en France des OPCVM monétaires
court terme à valeur liquidative constante et ce, pour des problématiques comptables pouvant entrainer des risques spécifiques.
1
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PROJETS EN COURS

Consultation de l’AMF sur les modifications du
Livre IV « produits d’épargne collective » du RG AMF
transposant la directive OPCVM IV
Dans le cadre des travaux de transposition de la directive OPCVM IV dans le code
monétaire et financier engagés par la Direction du Trésor, l’AMF a lancé le 11 mai
une consultation sur les mesures d’application des dispositions de cette directive
qui modifieront le livre IV du règlement général de l’AMF concernant les OPCVM.

Consultation de l’AMF

Le titre Ier OPCVM est scindé en deux chapitres :
•	Chapitre I : « OPCVM conformes à la directive 2009-1965/CE du 13 juillet 2009 »
dans lequel sont décrites les dispositions communes ;
•	Chapitre II : « autres OPCVM » dans lequel sont mentionnées les dérogations
par rapport aux OPCVM conformes.
Les principales modifications du livre IV portent sur :
•	la transposition du régime des fusions d’OPCVM en cas de fusions régies par
la directive OPCVM IV : forme, déclaration de conformité établie par les dépositaires des fonds absorbés et absorbants, rapports des commissaires aux
comptes, communication des projets aux autorités, délais, communications aux
investisseurs, etc. ;
•	la transposition des dispositions de la directive concernant l’information des investisseurs, en particulier celles concernant le document d’information clé pour
l’investisseur (DICI) ;
•	l’application du régime des maîtres-nourriciers régi par la directive à l’ensemble
des OPCVM ; convention d’échange d’information, convention entre dépositaires, droit applicable, etc. ;
•	la transposition de la procédure de commercialisation transfrontalière des
OPCVM conformes prévue par la directive ;
•	l’application de la méthode de calcul du risque global créée par la directive et
les guidelines du CESR de juillet 2010 à l’ensemble des OPCVM. La société de
gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de l’engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque (VAR) fixées par une instruction de l’AMF.
La consultation sera close le 6 juin 2011.

Publication par le Conseil de l'Union européenne du
projet de directive sur les gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs
Le Conseil de l'Union européenne a publié le 13 mai la version française du projet
de directive « AIFM ». L’adoption finale de la directive a eu lieu le 27 mai, seule la
version publiée prochainement au journal officiel de l’UE fera foi.

Projet de directive AIFM
(version française)
Communiqué de presse
Projet de directive AIFM
(version anglaise)
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SANCTIONS
AUTRES ACTUALITÉS

Publication du premier rapport d’activité du pôle
commun à l’ACP et à l’AMF
Communiqué de presse
Rapport d’activité 2 010

L’ordonnance 2010-1976 du 21 janvier 2010 créant l’Autorité de Contrôle Prudentiel
(cf. Décryptages n° 13 & n° 14) a également institué un pôle commun à l’ACP et à
l’AMF.
Ce pôle commun vise à renforcer le contrôle du respect par les entreprises de leurs
obligations à l’égard de leur clientèle, coordonner la veille sur les pratiques de commercialisation des produits et être un point d’entrée commun aux demandes de la
clientèle.
La convention signée entre l’ACP et l’AMF le 30 avril 2010 (cf. Décryptage n° 16) a
complété ce dispositif en définissant les modalités d’exercice des différentes missions dévolues au pôle commun.
Le 3 mai 2011, soit un an après la signature de la convention, l’ACP et l’AMF ont publié
le premier rapport d’activité du pôle Assurance Banque Epargne.
En 2010, la coordination entre les deux autorités s’est matérialisée par :
•	la mise en place d’une plate-forme commune « Assurance Banque Epargne Info
Service » habilitée à recevoir les demandes des clients du secteur financier (30 000
appels) ;
•	le développement de contrôles communs permettant de vérifier que le devoir de
conseil et les informations transmises aux clients lors de la commercialisation
des OPCVM (en direct ou sous forme d’unités de compte en assurance vie) sont
conformes aux exigences règlementaires ;
•	une coordination de l’activité de veille et de surveillance sur la commercialisation
d’instruments financiers particulièrement complexes auprès des particuliers.
Ce dernier point a fait l’objet de la publication d’une position de l’AMF et d’une recommandation de l’ACP en matière d’information et de commercialisation de produits complexes (cf. Décryptage n° 20 : position AMF 2005-2005 & recommandation
ACP 2 010-R-01 du 15 octobre 2010).
Pour 2011, deux priorités ont été fixées :
•	vérification de la bonne application de la position de l’AMF et de la recommandation de l’ACP ;
•	développement d’une meilleure connaissance de la chaine de création et de distribution des OPCVM notamment quand ils sont diffusés dans le cadre des contrats
d’assurance vie.

Nouveau modèle de convention-cadre pour les
opérations de pensions livrées transfrontalières
Communiqué de presse
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L'International Capital Market Association, qui regroupe les acteurs des marchés
de capitaux, a publié un nouveau modèle de convention-cadre pour les opérations
de pensions livrées transfrontalières. Il s’agit du 2 011 Global Master Repurchase
Agreement ou GMRA 2 011. Cette nouvelle version remplace la version antérieure
qui datait de 2000, elle tire notamment les leçons de la faillite de Lehman Brothers.
Les principaux changements portent sur les points suivants :
•	la procédure pour déclarer un cas de défaillance est modifiée ;
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•	la définition des cas d’insolvabilité est élargie ;
•	les parties ont plus de flexibilité pour fixer la date de défaillance ;
•	la notion de pourcentage de marge (margin percentage) est introduite ;
•	le mécanisme de reconstitution de la garantie est légèrement amendé ;
•	une clause de compensation (set-off) est introduite.

Position du Conseil de l’Union européenne en vue de
l’établissement d’un règlement européen relatif aux
ventes à découvert
Le 17 mai 2011, le Conseil de l'Union européenne a exprimé publiquement sa position
en vue de l’établissement d’un règlement européen relatif aux ventes à découvert.
Ce règlement devra permettre d’harmoniser des régimes juridiques très disparates
qui donnent lieu à des arbitrages réglementaires de la part des investisseurs.
Les mesures envisagées couvrent l’ensemble des instruments financiers et se veulent proportionnées aux risques potentiels. Le Conseil envisage ainsi des procédures
de déclarations aux autorités de régulation nationales adaptées aux montants et à la
nature des instruments financiers en jeu.
La proposition tend par ailleurs à imposer aux investisseurs l’obligation de couvrir
systématiquement leurs opérations de vente à découvert en contractant un emprunt
préalablement à la vente.
Le Conseil estime que les autorités de régulation nationales doivent être habilitées à
restreindre exceptionnellement les ventes à découvert lors de situations menaçant
la stabilité financière d’un Etat Membre ou de l’UE. En de telles circonstances, la
nouvelle l'Autorité européenne des marchés financiers (AEME) s’assurera de la cohérence des mesures prises localement par les régulateurs.

Communiqué de presse

Signature par l'AMF et l’ARPP (Autorité de
régulation professionnelle de la publicité) d'une
convention destinée à renforcer la régulation des
publicités sur les produits financiers
L’AMF et l’ARPP ont signé une convention organisant les relations entre les deux
autorités en matière de régulation de la publicité relative à la commercialisation des
produits financiers accessibles au grand public.
La signature de cette convention ne limite en aucune façon les pouvoirs ou compétences respectives des deux autorités notamment en matière de suites données à
l’activité de veille menée par chacune d’entre elles sur les publicités en matière de
produits financiers.
La convention dont l’objectif est de renforcer et diffuser les bonnes pratiques auprès
des professionnels inclut les thèmes suivants :
• l’organisation de l’échange d’informations entre l’AMF et l’ARPP : les services des
deux autorités peuvent échanger les informations et partager leurs expertises et
leurs analyses ;
• l’organisation de manifestations publiques communes ;
• les contributions de l’AMF aux travaux de l’ARPP et réciproquement ;
• la saisine possible par l’AMF du Jury de Déontologie Publicitaire de l’ARPP.
Cette convention d’une durée de 2 ans (renouvelable par tacite reconduction) est
entrée en vigueur le 18 mai 2011, date de sa signature.

Convention de partenariat
Communiqué de presse
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Sanction à l'encontre d'une société de gestion pour
insuffisance de suivi des produits structurés et
information incomplète et inexacte concernant sa
rémunération
Décision de la Commission
des sanctions

Le 7 avril, l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 € à l’encontre d’une
société de gestion gérant notamment des OPCVM alternatifs et dont une part significative du résultat était liée aux produits structurés.
Les griefs retenus par la Commission des sanctions sont les suivants :
• insuffisance de moyens matériels et humains en matière de valorisation des produits structurés souscrits pour le compte des clients ;
• absence de suivi des risques relatifs aux produits structurés en portefeuille faute
de disposer d’un système qui aurait permis le suivi de ces risques et particulièrement ceux inhérents aux EMTN (absence de contrôle du risque de liquidité) ;
• défaut de respect de la règlementation relative aux rémunérations : la société de
gestion n’ayant communiqué aucune information sur la nature et le montant de ses
commissions de « commercialisation » n’a pas respecté son obligation de transmettre à ses clients une information complète et exacte sur sa rémunération.
Les dispositions de l’article 314-76 du RGAMF précise en effet que :
« Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la
rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut
être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou connexe
concerné ne soit fourni. Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou
l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service
fourni au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts du client ».
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article
R621-44 du code monétaire et financier.
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