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L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et défend les 
intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Créée en 
1961, elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit individua-
lisée sous mandat ou collective via les Organismes de placement collectif (OPC). Ses 
membres sont les sociétés de gestion de portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de 
groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers. Depuis 2009, l’AFG accueille 
des “membres correspondants” (plus de 60 à fin 2014) représentatifs de l’écosystème 
de la gestion : avocats, cabinets de conseil, SSII, fournisseurs de données, succursales.

La gestion d’actifs française représente plus de 3 400 Mde, dont 1 700 Mde 
sous forme de fonds de droit français et 1 700 Mde en gestion sous mandat et 
fonds de droit étranger. Source de plus de 83 000 emplois dont 26 000 propres aux 
sociétés de gestion, elle joue un rôle essentiel dans le financement de l’économie.

L’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former ses adhérents. Elle leur 
apporte un concours permanent dans les domaines juridique, fiscal, économique, 
comptable et technique. Elle anime la réflexion de la profession sur l’évolution  
des techniques de gestion, la protection et l’orientation de l’épargne, la recherche 
et la formation.

Interlocuteur des pouvoirs publics français, européens et internationaux, l’AFG 
contribue activement à l’évolution de la réglementation. Elle définit les règles de 
déontologie de la profession et joue un rôle moteur en matière de gouvernement 
d’entreprise.

L’Association contribue également à la promotion et au rayonnement de la 
gestion française – l’une des premières au monde – auprès de l’ensemble des acteurs 
concernés, investisseurs, émetteurs, politiques et médias en France et, notamment 
via “Paris Fund Industry”, à l’international. 

31, rue de Miromesnil – 75008 Paris – Tél. : 01 44 94 94 00 – www.afg.asso.fr



1

Retour 
au 

sommaire
≤

11

  
 

Recommandations Conventions de distribution avec un CIF et marquage des ordres 

Mai 2015
1

recommandations 
Conventions de distribution 

avec un Cif  
et marquage des ordres  

Mai 2015



2

Retour 
au 

sommaire
≤

22

  
 

Recommandations Conventions de distribution avec un CIF et marquage des ordres 

Mai 2015

sommaire

pourquoi ces recommandations ? 3

Quels sont les objectifs recherchés ? 4 

pour qui sont-elles éditées ? 5

recommandation n° 1 7 

Liste des informations POUVANT figurer dans les conventions de distribution d’OPC   
entre une Société de gestion et un Conseiller en Investissement financier français 7

recommandation n° 2 27 

Modèles d'annexes techniques de marquage des ordres 27

Annexe 1 28

A. Périmètre(s) et référence(s) de marquage du distributeur 29

B. Liste des OPCVM par référence de marquage 30

C. Circuit et / ou centralisation des ordres de souscription / rachat (S/R) 31

D. Tarification droits d’entrée / sortie (annexe facultative) 32 

Annexe 2 33

Rémunération des encours 33

Compléments 35

Recommandations professionnelles du marquage des ordres OPCVM   
pour les Teneurs de Compte Conservateurs (TCC) 35

remerciements 52 

“Recommandations de l’AFG sur les conventions de distribution et le marquage des ordres”

Initialement rédigées en 2007 par la Commission Infrastructure et prestataires en collaboration 
avec Eurogroup.

Puis révisées en 2014 et 2015 par les groupes de travail “Convention de distribution” et “marquage des 
ordres” issus des commissions Commercialisation, Infrastructure et prestataires et Juridique de l’AFG.

Sommaire



3

Retour 
au 

sommaire
≤

33

  
 

Recommandations Conventions de distribution avec un CIF et marquage des ordres 

Mai 2015

pourquoi ces recommandations ?

Dès 2007 et dans le cadre d’une étude relative à la circulation des OPCVM en France et en 
Europe, l’AFG1 et l’AFTI2 ont proposé 20 recommandations3 visant à faciliter et à améliorer 
les pratiques en matière de distribution et de circulation des OPCVM dont la recommandation 
n° 18 préconisant d’élaborer un “canevas” de convention de distribution afin de simplifier la 
démarche de contractualisation entre le producteur et le distributeur d’OPC.

Ces premiers travaux ont abouti en septembre 2007 à une première version de ce Guide 
professionnel.

Depuis, la transposition de la directive Marchés d’instruments financiers (MIF) et l’évolution de 
son application, ainsi que l’introduction dans le Code monétaire et financier d’une obligation 
faite au distributeur (lorsque celui-ci a le statut de PSI ou de CIF) de mettre en place une 
convention en matière de distribution d’instruments financiers, ont nécessité une mise à jour 
de la partie juridique (recommandation n° 1) de ce Guide. 

Parallèlement, des travaux ont été entamés sur le marquage des ordres visant à améliorer 
les recommandations faites en la matière en 2007 afin de faciliter leur mise en œuvre 
opérationnelle par les sociétés de gestion et leurs distributeurs (recommandation n° 2) et par 
les teneurs de comptes des distributeurs (TCC) pour lesquels ont été élaborées avec l’AFTI des 
recommandations professionnelles spécifiques au marquage des ordres OPCVM (le complément). 

Ce guide professionnel est le fruit de l’ensemble de ces travaux.

Les principes directeurs retenus par l’AFG dans sa démarche sont les suivants :

•  L’AFG ne produit aucun avis en matière d’ordonnancement standard des clauses 
dans les conventions. 

•  Les exemples fournis constituent une “boîte à outils” ayant pour objet de faciliter 
les travaux des sociétés de gestion et de leurs partenaires, notamment en mettant en 
avant les points clefs qu’il est prudent de voir apparaître dans ce type d’accord. 

Ce document est ainsi une aide à la lecture et à la négociation de ce type de convention.

Quels sont les objectifs recherchés ?

L’objectif de ce Guide est double :

•  Lister les principales clauses que peuvent comprendre des conventions de distribution 
d’OPC. 

•  Cf. Recommandation n°1 : liste des informations pouvant figurer dans les 
conventions de distribution d’OPC.

1) Association française de la gestion financière.
2) Association française des professionnels des titres.
3) Disponibles sur notre site Internet www.afg.asso.fr.

Pourquoi ces recommandations ?
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S’il correspond à une boîte à outils facilitant l’élaboration de conventions, ce guide 
n’en est pas pour autant un modèle juridique. 
Cette liste rappelle les principales dispositions qui figurent le plus couramment 
dans ce type de convention. Elle n’est en aucun cas exhaustive ou impérative. Il 
appartient à chaque Société de gestion d’en adapter le contenu à chaque situation, 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

•  Permettre à l’ensemble des acteurs concernés de trouver facilement et sous une 
forme normalisée (simplifiant ainsi leur intégration dans les systèmes de gestion) les 
informations nécessaires au traitement automatique :
–   du routage des ordres de souscription / rachat sur les parts d’OPC par le biais du 

marquage des ordres ;
–  du calcul de la rémunération des intermédiaires de distribution grâce à une gestion 

structurée des conditions commerciales de distribution.

•  Cf. Recommandation n°2 : modèle d’annexes techniques aux conventions de 
distribution d’OPC.

Ce modèle d’annexes intègre les informations à faire figurer a minima pour permettre 
l’automatisation des processus de passation d’ordres (cf. marquage des ordres…).

illustration dans le schéma classique de distribution actuel
1. Convention de distribution  

dont les annexes techniques spécifient  
les références permettant le marquage  

des ordres (annexes 1 et 2)

distributeur

Teneur  
de compte du  
distributeur

société  
de gestion

Centralisateur

2. ordres  
marqués (a)

2 bis. information sur les conditions  
de S/R : copie annexes 1 (A à D)

4 bis.  
information  

sur les commission-
nements grâce  

au matching  
des références 

techniques

3. Transfert des ordres marqués

4. Avis d’opération application  
des conditions spécifiées  

dans les annexes techniques

5. opTions :
• Contrôle  

des conditions  
de S/R

• Gestion  
des éventuelles 

commissions

(a) Code BIC et/ou référence bilatérale (cf. annexe 1A du canevas).

Recommandations professionnelles spécifiques au marquage des ordres OPCVM (cf. complément).

Quels sont les objectifs recherchés ?
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pour qui sont-elles éditées ?

>  En premier lieu, les sociétés de gestion élaborant ces conventions de distribution d’OPC :

•  qui verront s’améliorer le processus de souscription/rachat des parts de leurs OPCVM 
ou OPC ;

•  et qui auront une information régulière sur les stocks et les flux de ces parts ainsi que 
sur les commissionnements par distributeurs.

>  Leurs partenaires en matière de commercialisation, les distributeurs :

•  pour qui le passage des ordres sera facilité ;

•  et qui pourront, directement ou éventuellement via leur teneur de compte, mettre en 
place un système de traitement ou de contrôle de leurs commissionnements.

>  Le centralisateur de l’OPC :

•  pour qui le marquage des ordres facilitera la réponse des ordres (application des droits 
d’entrée / sortie) ;

•  et qui pourra ainsi centraliser plus aisément l’ensemble des conditions de commer-
cialisation et donc automatiser le calcul des commissionnements pour le compte de 
son client Société de gestion.

>  Le teneur de compte du distributeur :

•  pour qui le marquage des ordres facilitera l’automatisation du passage de ces mêmes 
ordres ;

•  et qui pourra, éventuellement dans un schéma optimal, proposer à son client, donneur 
d’ordres, une prestation de gestion automatique et de contrôle des commissionnements 
qui lui sont dus.

Pour qui sont-elles éditées ?
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reCoMMAndATion n° 1

Liste des informations POUVANT figurer  
dans les conventions de distribution d’OPC4

Ces recommandations ne visent qu’une relation entre 
une société de gestion agréée en france 

et un Conseiller en investissement financier français 
amené à fournir un service de RTO et/ou une prestation de conseil  

en investissement financier sur un OPCVM ou un FIA de droit français ou étranger 
commercialisé en France 

Ces recommandations ne couvrent pas le cas des fonds non enregistrés en France.
Des recommandations similaires ont été publiées pour un PSI français.  
Elles seront ultérieurement adaptées, le cas échéant, aux autres types  

d’intermédiaires pouvant intervenir dans la distribution d’un OPC.

L’AFG recommande que la convention de distribution d’OPC comporte  
des clauses couvrant les informations listées ci-dessous.

Rappelons que ces recommandations doivent être adaptées en fonction  
des produits commercialisés, des moyens et de la qualité du distributeur,  
de la qualité des prospects et de l’organisation de la Société de gestion.

Le “clausier” présenté ici ne constitue en aucun cas un contrat type.  
IL PEUT OFFRIR DANS CERTAINS CAS DIFFÉRENTES VARIANTES  

SOUS FORME D’OPTIONS.

Ces exemples ne sont fournis qu’à titre indicatif  
et doivent être adaptés à la situation particulière de chaque contrat.

4) ATTENTION : il conviendra le cas échéant  d’adapter ces recommandations pour les Autres FIA.

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF

À noter : l’AFG a également élaboré des recommandations  
sur les Conventions de distribution d’OPC avec un PSI  

et le marquage des ordres.
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CoMMenTAires ClAusier

1. Présentation des parties

Elle permet de vérifier que l’autre partie possède 
les autorisations nécessaires pour exercer son 
activité (par exemple agréments administratifs, 
raison sociale, immatriculation RCS, adresse…), et 
la capacité de signer. La qualité de CIF du conseiller 
en investissements financiers peut utilement être 
déclarée ici. Cette précision éclairera le contenu de 
certaines obligations qui leur sont éventuellement 
spécifiques.

Elle permet de déterminer à quel titre la Société de 
gestion intervient :
•  soit en tant que Société de gestion en titre de l’OPC
•  soit sur contrat de distribution, quelle que soit la 

forme donnée par la Société de gestion en titre 
(dans ce cas, préciser que la Société de gestion 
mandatée a l’autorisation de commercialiser les 
OPC et de nommer elle-même des sous-conseiller 
en investissements financiers).

« ENTRE :

1/ La Société _______, [Forme sociale / à 
adapter en cas de personne physique] au capital 
de ____________ immatriculée au RCS________ 
sous le n° _____________ et dont le siège social 
est sis à________________________, habilitée 
en tant que conseiller en investissement financier 
et agréé pour ce service d’investissement par 
l’Association ______________, enregistré auprès 
de l’ORIAS sous le visa n°____, et représentée par 
____________________________

(Ci-après “le Conseiller en investissements finan-
ciers”)

D’une part,
ET
2/ La Société ____________ [Forme sociale], 
Société de gestion de portefeuille, au capital de 
___________, dont le siège social est sis à _____, 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le 
numéro _____ et agissant en qualité de représentant 
des Fonds Communs de Placement dont elle est la 
Société de gestion, et représentant par délégation 
les SICAV / SPPICAV dont elle assure la gestion, et 
représentée par _________.

(Ci-après “la Société de gestion”)

D’autre part,

(Et ci-après dénommées ensemble “les Parties” ou 
individuellement “la Partie”)

2. Préambule

Présentation générale de l’activité des parties 
(notamment du type de clientèle, du conseiller en 
investissements financiers) et de l’objectif des par-
ties (contexte de la distribution…).

Cette rubrique non obligatoire permet, en cas de 
difficulté, de mieux comprendre l’intention de la 
Société de gestion et du conseiller en investisse-
ments financiers. Par exemple, le fait que la Société 
de gestion accepte de travailler avec ce conseiller 
en investissements financiers car il fait partie du 
même groupe... 

Il est utile de préciser que le contrat ne vise pas 
les souscriptions du conseiller en investissements 
financiers pour son compte propre.

« La Société de gestion et le Conseiller en investis-
sements financiers consécutivement aux conseils 
en investissement qu’il a donné, sont intéressés 
par le fait de commercialiser des produits de 
gestion collective (OPC) gérés par la Société de 
gestion. (Préciser éventuellement ici à qui les 
OPC sont destinés et via quels moyens – in-
ternet : site du conseiller en investissements 
financiers ou autre ?)
Les Parties se sont en conséquence rapprochées à 
l’effet de définir leurs droits et obligations ».

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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CoMMenTAires ClAusier

3. Définitions

Prévoir une clause de définitions ou des défini-
tions au fil du contrat.

Pour les besoins de la présente, on définit par :
Client / Clientèle : l’investisseur final en relation 
directe avec le Conseiller en investissements fi-
nanciers. 

Documentation Réglementaire : l’ensemble 
constitué de la note détaillée, du prospectus sim-
plifié, des statuts ou du règlement, du DICI, du 
prospectus des OPC, des rapports périodiques et 
toutes autres informations obligatoires.

Document ou Communication à caractère pro-
motionnel (commentaire n° 7) : tout document 
non contractuel relatif aux OPC, quelque soit son 
support, que le Conseiller en investissements fi-
nanciers adresse, diffuse ou met à disposition de 
son client.

Late trading (commentaire n° 8) : opération de 
souscription-rachat de parts et/ou d’actions 
d’OPC résultant d'un ordre transmis au-delà de 
l'heure limite mentionnée dans la Documenta-
tion réglementaire ou annulation, après cette 
heure limite, d’un ordre régulièrement transmis. 
Seule une hypothèse de dysfonctionnement tech-
nique exceptionnel du système de transmission 
des ordres vers le centralisateur peut justifier que 
soit admise la prise en compte d’un ordre tardif.

Market timing (commentaire n° 8) : opération 
d'arbitrage consistant à tirer profit d'un écart 
entre la valeur comptable d'un OPC et sa valeur 
de marché.

OPC : Organismes de Placement Collectif gérés 
ou commercialisés par la Société de gestion. 

Réglementation : la loi, les règlements, les normes 
professionnelles ou déontologiques en vigueur ou 
à venir, applicables aux OPC, à la Société de ges-
tion et au Conseiller en investissements financiers.

4. Objet 

Cette clause présente le cadre général du contrat : 
distribution, par une des deux parties, des OPC 
gérés par l’autre partie (qui commercialise quoi et 
comment).

Il est recommandé de lister les OPC concernés en 
annexe et de procéder à la modification de cette 
annexe par avenant. 

« La présente convention a pour objet de définir :

— les conditions de distribution par le Conseil-
ler en investissements financiers auprès de 
sa clientèle, des OPC précisés dans la liste 
figurant en annexe 1 / B). Cette liste sera 
mise à jour chaque fois que nécessaire.  
[Option 1 : Cette mise à jour fera l’objet d’un 
avenant à la présente convention] 

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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CoMMenTAires ClAusier

4. Objet (suite)

Cependant, chaque Société de gestion est libre 
d’adapter ce point à son propre fonctionnement. 
En cas de mise à jour via un envoi par voie infor-
matique, il est recommandé de conserver les accu-
sés de réception et de lecture.

En cas de distribution via un CIF, il est rare d’envi-
sager de la sous-distribution, c’est pourquoi cette 
option n’a pas été envisagée ici.

Rappel : Ce contrat est stricto sensu une conven-
tion de distribution d’OPC et ne saurait en aucun 
cas être assimilé à d’autres types de contrat, et 
notamment à un mandat de démarchage. Une 
clause spécifique excluant l’existence d’un mandat 
notamment de démarchage bancaire et financier a 
été rajoutée en ce sens. 

[Option n°2 : Cette mise à jour se fera via un 
envoi trimestriel de la liste des fonds à toute 
personne concernée. A défaut de réaction sous 
XX jours calendaires du dit envoi, la mise à jour 
considérée sera réputée acceptée. En cas de dé-
saccord sur cette mise à jour, les Parties se réuni-
ront pour en discuter et rechercher une solution 
concertée à celui-ci. Dans l’hypothèse où aucun 
accord ne pourrait être trouvé sous XX, chacune 
des parties pourra alors mettre un terme à la 
Convention aux conditions fixées à l’article 19].

— La rémunération que la Société de gestion s’en-
gage à verser au Conseiller en investissements 
financiers et détaillée en annexe 2.

— Et de façon générale, les droits et obligations 
des Parties.

— Cette convention ne constitue en aucun cas un 
mandat de démarchage bancaire et financier. »

5. Conditions de distribution

Cette clause dépend des conditions prévues dans 
le préambule. Elle peut présenter de façon plus 
détaillée notamment :

•  Que le secteur géographique est la France. Il est 
recommandé de ne pas accorder de clause d’ex-
clusivité géographique (régionale). 

•  Les modalités de distribution autorisées (telles 
que : le recours à des outils télématiques...).

Dans l’éventualité où le CIF aurait les agréments 
ad hoc et en apporterait la preuve à la SGP pour 
distribuer dans d’autres pays, il conviendra d’adap-
ter cette clause.

(à compléter suivant les conditions prévues 
dans le préambule)
«— Territoires de distribution : la Société de ges-
tion autorise le Conseiller en investissements 
financiers à commercialiser en France les OPC 
autorisés à la commercialisation en France dans 
le respect des règles applicables. 

— Modalités de distribution : les Parties 
conviennent que le Conseiller en investissements 
financiers pourra exercer son activité de la ou les 
manières suivantes (par exemple) : 

• recours à des démarcheurs : le Conseiller en 
investissements financiers fera son affaire per-
sonnelle de sa relation contractuelle avec ses dé-
marcheurs dans le respect de la réglementation 
en vigueur.

• vente à distance / Internet : préalablement à 
toute souscription d’instruments financiers sur 
Internet, le Conseiller en investissements finan-
ciers est tenu de respecter la réglementation rela-
tive à la protection du souscripteur et particuliè-
rement les règles applicables à la vente à distance 
de services financiers, ainsi que les obligations 
prévues à l’article x (voir recommandation n° 7). »

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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CoMMenTAires ClAusier

6. Déclarations et engagements

Cette clause présente le fait que les parties sont 
dûment agréées pour les activités qu’elles mènent 
et déclarent ne pas faire l’objet d’une mesure régle-
mentaire, disciplinaire ou judiciaire pouvant empê-
cher l’exercice de leurs activités. La Société de ges-
tion s’engage notamment à ce que les OPC, objets 
de la présente convention, soient autorisés à la dis-
tribution en France. 

L’ensemble des engagements et déclarations valent 
pour toute la durée du contrat.

Les termes de cette clause, notamment relatif à la 
constitution des parties, doivent être adaptés en 
fonction de la personnalité physique ou morale du 
CIF.

« Les parties déclarent à la date de signature des pré-
sentes et pendant toute la durée de la convention :

— qu’elles sont régulièrement constituées et 
qu’elles exercent leurs activités conformément à 
la réglementation qui leur est applicables ;

— qu’elles ont tout pouvoir et capacité, y com-
pris permis, licences et autorisations notamment, 
pour conclure et exécuter la convention ; 

— et plus généralement, qu’elles ne font pas l’ob-
jet d’une mesure réglementaire, disciplinaire ou 
judiciaire pouvant empêcher l’exercice de leurs 
activités.

De manière générale, les Parties s’engagent à 
s’aviser mutuellement dans les meilleurs délais 
de tout fait survenant qui pourrait les empêcher 
d’exécuter la présente convention.

La Société de gestion déclare à la date de signature 
des présentes que les OPC listés en annexe 1 / B) 
sont autorisés à la commercialisation en France.»

• Obligations des parties

Les obligations des parties sont liées aux presta-
tions fournies, à savoir ici le service de RTO consé-
cutif au conseil en investissement fourni par le 
CIF. Dans ce cadre, le CIF est assujetti à un certain 
nombre d’obligations issues de la directive MIF 
(voir règles de bonnes conduites ad hoc).

Préciser dans la convention, à titre illustratif, les 
obligations :

ATTENTION
Nous vous rappelons que cette liste est non 
exhaustive et qu’il appartient à chacun de la 
compléter.
• Pour la Société de gestion :

— Mettre à disposition du conseiller en investis-
sements financiers les documents d’information 
réglementaire et leur mise à jour (prospectus, DICI, 
rapport annuel, informations liées aux change-
ments des OPC concernés… (Renvoyer à une an-
nexe 1 / C pour les modalités de mise à disposition). 

« 1. La Société de gestion est responsable du res-
pect de la réglementation en vigueur applicable 
aux OPC (listés en annexe 1 / B), et sera seule 
habilitée à intervenir auprès des autorités de tu-
telle sur ce point.

La Société de gestion s’engage, pour chaque pro-
duit visé par la présente convention, à mettre à 
disposition du Conseiller en investissements fi-
nanciers et à mettre à jour l’ensemble de la Do-
cumentation Réglementaire. (Prévoir les moda-
lités de mise à disposition – voir annexe 1 / C)
2. Les relations avec la clientèle et les obligations 
légales et réglementaires en découlant relèvent 
de la responsabilité exclusive du Conseiller en 
investissements financiers. Dans ce cadre, il doit 
notamment respecter les règles relatives à l’infor-
mation de ses clients sur les commissions qu’il 
perçoit ainsi que les règles de communication des 
informations réglementaires et/ou particulières.
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6. Déclarations et engagements (suite)
— Transmettre au conseiller en investissements fi-
nanciers les informations nécessaires à la compré-
hension de l’instrument financier (préciser le type de 
supports, par exemple fiches de présentation) et leur 
mise à jour (renvoyer à une annexe pour les modali-
tés de transmission). 
— Prévoir ou non la possibilité pour le conseiller en 
investissements financiers de créer ses documents à 
caractère promotionnel (dans ce cas, la position AMF 
2014-05 s’applique – voir ci-dessous).
— Dans le cas d’une documentation à caractère pro-
motionnel établie par le conseiller en investissements 
financiers, vérifier la conformité des documents à ca-
ractère promotionnel aux documents d’information 
réglementaires. (Renvoyer à une annexe pour les dé-
lais et modalités de réception et de validation des do-
cuments à caractère promotionnel et pour la liste des 
OPC éventuellement concernés par cette obligation).
• Pour le conseiller en investissements financiers seul 
en charge de la relation client : pour mener à bien sa 
mission et garantir la protection des investisseurs, le 
CIF doit respecter des règles de bonne conduite.
— Respecter des obligations de connaissance du 
client (KYC), de classification et de lutte contre le 
blanchiment (voir commentaire n° 9).
— Respecter les conditions de souscription du pros-
pectus, notamment vérifier la “qualité” des investis-
seurs : par exemple si les OPC sont réservés à certains 
investisseurs ou si la convention précise éventuelle-
ment que les OPC ne doivent pas être commercialisés 
activement auprès d’“U. S. person”...
— Focus (non repris dans le clausier car cas parti-
culiers) : certains OPC sont soumis à un formalisme 
particulier concernant les modalités de souscription, 
la qualité des clients,…
(Cf. Fonds professionnels à vocation générale, 
Organismes professionnels de placement collectif 
immobilier, Fonds professionnels spécialisés, Fonds 
professionnels de capital investissement…). 
Préalablement à la souscription, diffuser le DICI et/
ou tout autre document réglementaire obligatoire.

Le cas échéant, le Conseiller en investissements 
financiers s’engage à procéder, conformément aux 
dispositions légales qui lui sont applicables, à la 
catégorisation des Souscripteurs des OPC (pro-
fessionnel vs non professionnel) ayant investi par 
son intermédiaire. Au titre de cette catégorisation, 
le Conseiller en investissements financiers délivre 
aux Souscripteurs une information adéquate sur les 
OPC. La notion d’adéquation est évaluée selon la 
catégorie à laquelle appartiennent les Souscripteurs.

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
à faire respecter par chaque client les termes et 
conditions de souscription des OPC tels que définis 
dans la Documentation Réglementaire. 

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
à remettre, préalablement à la souscription, à ses 
clients tous les documents prévus par la Réglemen-
tation concernant la souscription d’OPC et mis à 
disposition par la Société de gestion. 

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
pendant la durée de l’investissement à prendre pé-
riodiquement et au moins annuellement l’attache de 
chaque client afin de s’assurer que l’OPC souscrit 
par lui est toujours en adéquation avec ses besoins.

[Option : Le conseiller en investissements financiers 
s’engage, notamment concernant les OPC ayant des 
conditions de souscription spécifiques, à vérifier 
que ses clients répondent bien aux critères leur per-
mettant de souscrire ou acquérir ce type d’OPC.] 

[Option : Le Conseiller en investissements finan-
ciers s’assure que les souscriptions répondent 
aux conditions du Prospectus. En particulier, le 
Conseiller en investissements financiers ne devra 
pas, directement ou indirectement, commercialiser 
les parts ou actions à des U. S. Persons (tels que 
cette expression est définie dans la règlementation 
américaine et reprise dans le Prospectus), sauf in-
dication contraire du Prospectus. Le Conseiller en 
investissements financiers accomplira toute dili-
gence nécessaire pour respecter cette obligation. 

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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6. Déclarations et engagements (suite)

— À la souscription, diffuser aux porteurs l’informa-
tion réglementaire mise à disposition par la Société 
de gestion (le prospectus et les statuts ou le règle-
ment et tout autre document réglementaire obliga-
toire).

— Fournir au client toutes les informations relatives à 
son activité. Le CIF doit remettre à chaque nouveau 
client un document comportant :

L’information dans les correspondances ou les do-
cuments promotionnels
Toute correspondance ou communication à carac-
tère promotionnel, quel qu'en soit le support, éma-
nant d'un CIF agissant en cette qualité indique :
- son nom ou sa dénomination sociale,
-  son adresse professionnelle ou celle de son siège 

social,
-  son statut de CIF et l'identité de l'association 

professionnelle à laquelle il adhère,
- son numéro d'immatriculation à l’ORIAS,
-  l'identité de l'association professionnelle dont il 

est membre,
- le cas échéant, son statut de démarcheur,
- le cas échéant, l'identité du ou des établissements 
promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'ar-
ticle L. 341-3 du Code monétaire et financier (en-
treprises d’investissement, établissements de crédit, 
etc.) avec lesquels il entretient une relation signifi-
cative de nature capitalistique ou commerciale.

— Rédiger une lettre de mission :
Avant de formuler un conseil, le CIF doit remettre à son 
client une lettre de mission, rédigée en double exem-
plaire et signée par les deux parties. Cette lettre de 
mission est rédigée selon un modèle-type élaboré par 
l'association professionnelle à laquelle le CIF adhère. 

Elle comporte notamment :
-  la prise de connaissance par le client de l'exis-

tence de cette lettre,
- la nature et les modalités de la prestation fournie,
- les modalités de l'information fournie par le CIF 
au client,
- les modalités de la rémunération du CIF.

Le Conseiller en investissements financiers s’en-
gage également à faire respecter cette obligation 
par les personnes agissant pour son compte et les 
Sous-Conseiller en investissements financiers avec 
lesquels il a conclu une convention relative à la 
commercialisation des parts ou actions des OPC. 
Le conseiller en investissements financiers déclare 
qu’il a mis en place des procédures visant à éviter 
la redistribution des parts ou actions des OPC aux 
États-Unis.]

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
à mettre en place un processus de marquage des 
ordres permettant une traçabilité des ordres (voir 
annexe 1 / C).
3. La Société de gestion s’engage à fournir au 
Conseiller en investissements financiers l’ensemble 
des informations permettant l’appréciation des ca-
ractéristiques des OPC listés en annexe 1 / B). Le 
Conseiller en investissements financiers s’engage à 
ne pas modifier cette documentation. (Prévoir les 
modalités de transmission – voir annexe 1 / C)
Cas 1 : La Société de gestion interdit au Conseiller 
en investissements financiers de produire tout autre 
document à caractère promotionnel.
OU
Cas 2 : La Société de gestion autorise le Conseiller 
en investissements financiers à produire sa propre 
documentation à caractère promotionnel sur les 
OPC. Dans ce cas, le Conseiller en investissements 
financiers s’engage à la soumettre à la Société de 
gestion pour accord, préalablement à sa diffusion. 
Tout projet de modification de document à carac-
tère promotionnel devra également être soumis à 
la Société de gestion dans les mêmes conditions. 
(Les modalités de soumission et de validation 
desdits documents doivent être précisées – dans 
une annexe – et adaptées en fonction de l’orga-
nisation de la Société de gestion et des supports 
utilisés).
La validation par la Société de gestion desdits do-
cuments à caractère promotionnel ne porte que sur 
la conformité de ces derniers à la Documentation 
Réglementaire. 

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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6. Déclarations et engagements (suite)

— Au cours de l’investissement, assurer l’information 
réglementaire et commerciale du porteur sur l’évo-
lution des caractéristiques du produit (notamment 
plaquettes, reporting commercial, mises à jour du 
DICI…).

— Pendant la durée de l’investissement, prendre pé-
riodiquement et au moins annuellement l’attache de 
l’investisseur afin de s’assurer que le produit initia-
lement proposé est toujours adéquat (cf. Position-
Recommandation AMF 2013-10)

— Mettre en place un processus de marquage des 
ordres permettant une traçabilité des ordres (voir 
annexe 1 / C).

— Informer la Société de gestion de toutes procé-
dures précontentieuses et réclamations sur ses pro-
duits.

— Formaliser ses propositions d’investissement. 
Le conseil au client est formalisé dans un rapport 
écrit justifiant :

- les différentes propositions,

- leurs avantages,

- les risques qu'elles comportent. 
La confidentialité des informations relatives au 
client.
Le CIF ne doit pas communiquer ou exploiter, en 
dehors de sa mission, pour son compte propre ou 
pour le compte d'autrui, les informations relatives 
à son client sans l'autorisation expresse de celui-ci.
Ces propositions doivent se fonder sur :
- l'appréciation de la situation financière du client,
- sa connaissance de la matière financière,
- ses objectifs en matière d'investissements.

— Concernant les documents à caractère promotion-
nel (cf. position AMF 2014-05) : 

Prévoir la soumission, préalablement à la distri-
bution, à la Société de gestion de tout projet de 
document à caractère promotionnel établi par le 
conseiller en investissements financiers et des mo-
difications qu’il entend y apporter ainsi que de tout 
projet de communication quel que soit le support. 

En revanche, le Conseiller en investissements finan-
ciers est seul responsable du caractère clair, précis 
et non trompeur desdits documents ainsi que de leur 
adaptation à la clientèle conformément à sa clas-
sification. En conséquence, la responsabilité de la 
Société de gestion ne saurait être engagée à ce titre.

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
à utiliser exclusivement les documents à caractère 
promotionnel ainsi approuvés par la Société de 
gestion. Tout document utilisé par le Conseiller en 
investissements financiers et non préalablement 
approuvé par la Société de gestion ne saurait enga-
ger la responsabilité de cette dernière. 

Une absence de réponse du producteur ne saurait 
entraîner une quelconque validation.

Chaque Partie s’engage à :
1. Fournir, sans délais, à l'autre Partie toutes 
informations (y compris son nom, son adresse 
et son numéro d’identifiant fiscal, ou ceux de 
ses actionnaires (directs ou indirects), de ses 
bénéficiaires, ou toutes personnes contrô-
lant la dite Partie (“informations relatives aux  
Actionnaires”) ainsi que toute documentation 
que l’autre Partie pourrait demander ponctuel-
lement pour un motif raisonnable ;
2. Informer l'autre Partie de tout changement 
relatif à toute information (y compris les Infor-
mations relatives aux Actionnaires) et/ou docu-
mentation fournies par elle à l'autre Partie ;
3. Permettre la divulgation à un tiers, par ou 
pour le compte de l'autre Partie, de toute infor-
mation (y compris les Informations relatives aux 
Actionnaires) et de toute documentation reçue 
en exécution ou résultant de la Convention, et 
ce, dans le cas uniquement où l'autre Partie y 
est contrainte par la loi, la réglementation d'une 
organisation gouvernementale ou d'une autorité 
de tutelle, ou par un accord conclu entre l'autre 
Partie et toute organisation gouvernementale ou 
autorité de tutelle ; et
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6. Déclarations et engagements (suite)

Prévoir dans une annexe les modalités de valida-
tion telles que les types de documents, les délais en 
nombre de jours minimum des échanges, les modali-
tés de transmission des documents et des retours du 
producteur. Le producteur pourra répondre par une 
validation pure et simple, un refus pur et simple ou 
une demande de modification.

Rappeler l’interdiction d’utiliser les documents à 
caractère promotionnel non validés par la Société 
de gestion.

ATTENTION
Conséquence de la validation par la Société de 
gestion des documents à caractère promotion-
nel établis par le conseiller en investissements 
financiers.
La validation par la Société de gestion entraîne la 
responsabilité de celle-ci uniquement sur la confor-
mité des documents à caractère promotionnel aux 
documents d’information réglementaire. La confor-
mité ne porte pas sur l’ensemble du contenu de ces 
documents (dans la mesure où le conseiller en inves-
tissements financiers est soumis aux règles de bonne 
conduite en matière d’information des clients). 

A contrario, si le conseiller en investissements finan-
ciers établit des documents à caractère promotionnel 
non validés par la Société de gestion, la responsabi-
lité de cette dernière ne pourra pas être recherchée.

FATCA 

Il est recommandé d’introduire un disclaimer à 
l’image de ce qui a été proposé pour le Dodd Franck 
Act (cf. option sur les U. S. persons).

4. Accepter que tout paiement versé en appli-
cation de la Convention puisse être effectué net 
de tout prélèvement à la source ou déduction 
faite de ce paiement, tels que requis par la loi, 
la réglementation d'une organisation gouverne-
mentale ou d'une autorité de tutelle, ou par un 
accord entre la Partie effectuant ce paiement et 
toute organisation gouvernementale ou autorité 
de tutelle.

7. “Late trading” et “Market timing”

Cette clause présente les obligations du conseiller en 
investissements financiers afin d’éviter / de limiter les 
opérations de “late trading” et de “market timing”.

Pour mémoire :
•  “Late trading” : opération de souscription-rachat 

résultant d’un ordre transmis au-delà de l’heure 
limite mentionnée dans le prospectus. Une telle 
opération est proscrite.

« Il est rappelé que les opérations qualifiées de 
“Late trading” sont interdites. 

Les comportements qualifiés de “Market timing” 
sont répréhensibles dès lors qu'ils portent atteinte 
à l'égalité de traitement des porteurs de parts et/ou 
d’actions d’OPC.

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
à ne pas effectuer d’opérations pour le compte des 
Clients qu’il sait ou suspecte d’être qualifiable de 
“Market timing” ou de “Late trading”.

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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7. “Late trading” et “Market timing” (suite)

•  “Market timing” : opération d’arbitrage consistant 
à tirer profit d’un écart entre la valeur comptable 
d’un fonds et sa valeur de marché. Une telle opéra-
tion est répréhensible dès lors qu’elle porte atteinte 
à l’égalité de traitement des porteurs.

À la demande de la Société de gestion et à des fins 
de contrôle, le Conseiller en investissements finan-
ciers lui fournira : 

• les motifs des transactions des clients si celles-ci 
semblent suivre un tel schéma ou sont caractérisées 
par des opérations trop fréquentes ou excessive-
ment importantes,

• les coordonnées des clients concernés.

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
à respecter l’heure limite de souscription / rachat 
des OPC telle que prévue dans la Documentation 
réglementaire. Le Conseiller en investissements fi-
nanciers s’assurera, en outre, que tous les ordres 
qu’il envoie à son ou ses teneurs de comptes, pour 
exécution, soient uniquement ceux reçus avant 
l’heure limite mentionnée. »

OU

« Le Conseiller en investissements financiers s’inter-
dit toutes pratiques qualifiées de “Late trading” ou 
“Market timing”. Le Conseiller en investissements 
financiers effectue par ailleurs toutes les diligences 
appropriées en vue de détecter au sein des ordres 
transmis par ses Clients, ces mêmes pratiques. »

8. Lutte anti-blanchiment

Rappeler explicitement qu’il s’agit d’une obligation 
exclusivement à la charge du conseiller en investisse-
ments financiers en relation avec le client final. 

Préciser que le conseiller en investissements finan-
ciers s’engage contractuellement à respecter les 
règles anti-blanchiment même s’il n’y est pas tenu 
par sa réglementation propre (cas particulier visé à 
l’article R 561-9 du COMOFI).

« Le Conseiller en investissements financiers [ou, 
le cas échéant, “chaque Partie”] déclare être sou-
mis à la réglementation relative à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme et s’y conformer au titre de ses propres 
activités.

Le Conseiller en investissements financiers [ou, le 
cas échéant, “chaque Partie”] atteste en consé-
quence s’être doté de procédures et organisation 
internes propres à assurer les obligations, notam-
ment de vigilance et d’information, qui lui sont 
applicables.

En qualité de titulaire de la relation client, le 
Conseiller en investissements financiers s’engage à 
respecter l’ensemble des obligations ci-dessus et, en 
conséquence, à fournir, sur demande de la Société 
de gestion, les informations et/ou les documents 
spécifiques attestant du respect des obligations lui 
incombant au titre de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme. »

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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8. Lutte anti-blanchiment (suite) OU
« Le Conseiller en investissements financiers déclare 
et garantit pendant toute la durée des présentes :
• appartenir à une catégorie mentionnée par le 
Code monétaire et financier5, 
• disposer de procédures internes conformes à toutes 
prescriptions applicables en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terro-
risme, qui garantissent l’exécution de ses obligations 
légales, réglementaires et déontologiques en la matière, 
• mettre en œuvre l’ensemble des moyens tant ma-
tériels qu’humains nécessaires pour veiller au res-
pect de ces procédures.
Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
en outre à fournir, sur demande de la Société de 
gestion, toute information ou tout document qui lui 
serait nécessaire pour l’exécution de ses obligations 
en matière de lutte contre le blanchiment de capi-
taux et le financement du terrorisme. La Société de 
gestion s’engage à les garder strictement confiden-
tiels, sauf l’hypothèse où les informations recueillies 
lui sembleraient de nature à justifier une communi-
cation aux autorités compétentes.
Nonobstant toute stipulation contraire, la Société 
de gestion pourra résilier la présente Convention 
immédiatement, dans les conditions de l’article X 
(commentaire n° 19), en cas de violation par le 
Conseiller en investissements financiers de l'une 
des stipulations du présent article. » 

9. Usage du nom et présentation des produits

Cette clause permet d’encadrer l’utilisation commer-
ciale du nom de la Société de gestion et/ou des OPC.

« Toute utilisation de la dénomination de la Société 
de gestion et/ou de son logo par le Conseiller en 
investissements financiers devra recevoir l’accord 
préalable écrit de la Société de gestion. »
OU
« Le Conseiller en investissements financiers s’en-
gage à n'utiliser les dénominations sociales, com-
merciales, les marques et logos correspondant aux 
OPC listés en annexe 1 / B) ou à la Société de ges-
tion elle-même, qu’après avoir reçu l’accord écrit 
préalable de la Société de gestion.
De même, la Société de gestion s’engage à ne pas 
utiliser la dénomination sociale ou commerciale, la 
marque ou le logo du Conseiller en investissements 
financiers sans avoir reçu l’accord préalable écrit 
de ce dernier. »

5) À date de rédaction de ce Guide, article L. 561-2 (1° à 6°).
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10. Confidentialité 

Il est prudent de préciser, dans la convention, que les 
parties s’engagent à ne pas divulguer ou utiliser les 
informations issues du contrat à des fins autres que 
celles directement liées à sa mise en œuvre, dans le 
cadre de la réglementation applicable.

L’étendue de cette clause est variable et doit être 
adaptée à chaque situation. 

Il convient cependant de préciser que cette clause 
n’est pas opposable dans les cas où :

•  la réglementation exige la communication d’infor-
mations notamment dans le cadre de contrôles ou 
de transparence des rémunérations ;

•  pour les besoins de l’exécution de la convention, 
une transmission à des prestataires extérieurs est 
nécessaire, notamment dans le cadre du marquage 
des ordres. 

Prévoir que le contenu des annexes relatives au mar-
quage des ordres (annexes 1 / A à 1 / D) puisse être 
transmis à un tiers. 

« Les Parties s’engagent à ne communiquer à des 
tiers aucun renseignement de quelque nature que 
ce soit pouvant concerner l’autre Partie dont elles 
auraient connaissance dans le cadre de la présente 
Convention. 

Cette clause ne s’applique pas :
• en cas de disposition législative ou réglementaire 
contraire,
• en cas d’accord préalable écrit des Parties,
• aux annexes 1 (A à D), dans le cadre du mar-
quage des ordres,
• en cas de transmission à des tiers pour les be-
soins de l’exécution de la Convention, sous réserve 
que ces tiers respectent également cette obligation 
de confidentialité. 

Ces engagements sont valables pendant toute la du-
rée de la présente Convention et après sa résiliation 
pour une période de x ans. »

OU
« Les Parties s’engagent à respecter l’entière confi-
dentialité tenant à la présente Convention, sauf 
accord contraire des Parties et pour les besoins de 
l’exécution de la présente Convention, particulière-
ment concernant le marquage des ordres. 

Cet engagement est valable pendant toute la durée 
de la présente Convention et après sa résiliation 
pour une période de x ans. »

11. Exclusivité 

Cette clause précise si le conseiller en investissements 
financiers bénéficie ou non de l’exclusivité (générale 
ou géographique par exemple).

À titre informatif, le cas le plus général, ne comprend 
pas d’exclusivité. 

CAS DE NON EXCLUSIVITÉ

« Il est expressément admis par les Parties que la 
présente Convention ne confère aucune exclusivité, 
laissant à chacune des Parties toute liberté pour 
conclure d’autres accords pour le développement de 
leurs activités respectives. »

OU
CAS D’EXCLUSIVITÉ 

« le Conseiller en investissements financiers béné-
ficie de l’exclusivité sur xxx [modalité à discuter 
entre les parties en fonction des cas d’espèce]. »

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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12. Autonomie des clauses 

Cette clause peut notamment servir à prévoir le 
maintien du contrat si une seule des clauses devenait 
inapplicable. 

En son absence, la pérennité de la convention dépen-
drait de l’appréciation des parties, voire, dans les cas 
extrêmes (éléments essentiels du contrat), du juge.

« Si l'une quelconque des dispositions de la Conven-
tion se révélait nulle et/ou non avenue, la validité 
et / ou l’applicabilité des autres dispositions ne se-
raient pas remises en cause.

Les Parties négocieront alors de bonne foi afin de 
remplacer la ou les dispositions concernées par une 
disposition reflétant au mieux la commune inten-
tion des Parties. »

13. Cession du contrat 

En l’absence d’une clause autorisant spécifiquement 
la cession du contrat, aucune partie ne peut céder le 
contrat sans l’accord de l’autre du fait du caractère 
intuitu personae de la convention (rappelé dans la 
commentaire n° 4 – objet). 

Afin d’éviter toute difficulté, il est prudent d’envisa-
ger une disposition prévoyant :

•  soit l’interdiction pure et simple de toute cession 
(et / ou opérations de fusion) ;

•  soit de soumettre la cession (et / ou opérations de 
fusion) à un accord préalable de l’autre partie.

La Société de gestion peut prévoir l’absence d’accord 
préalable en cas d’opération de restructuration la 
concernant.

Enfin en cas de résiliation due à une cession, il reste 
prudent de déterminer les modalités éventuelles de 
maintien de la rémunération.

Cas particulier (clause à rédiger en fonction de 
la commune intention des parties) : si la conven-
tion ne présente pas de caractère intuitu personae, 
lorsqu’une des parties (par exemple le conseiller en 
investissements financiers) est absorbée par une autre 
entité, il y a transfert automatique de la convention 
au profit de la société absorbante.

« La Convention présente un caractère strictement 
personnel. En conséquence et sauf accord préalable 
écrit [option : information préalable écrite] entre les 
Parties, elle ne pourra faire l’objet d’aucune cession 
à quiconque, ni transfert par voie de fusion, scis-
sion ou de toute autre façon. 

En l’absence d’accord écrit préalable [option : in-
formation préalable écrite] des parties, la Conven-
tion pourra être résiliée dans les conditions prévues 
à l’article X [commentaire n° 19].»
OU
« La présente Convention est conclue intuitu per-
sonae ; elle ne pourra, en aucun cas, faire l’objet 
d’une quelconque opération, cession totale ou par-
tielle, à titre onéreux ou gracieux, par l’une quel-
conque des parties, sauf accord préalable et écrit 
[option : information préalable écrite] de l’autre 
Partie. »

14. Tarification et facturation (Voir annexe 2)

En contrepartie des prestations du conseiller en in-
vestissements financiers, telles que visées au com-
mentaire n° 7, une rémunération peut être prévue 
(prévoir, le cas échéant, des justificatifs du caractère 
pérenne des rémunérations). 

« Les modalités de la rémunération sont définies en 
annexe 2.

Modalités de marquage des ordres :
Les parties s’engagent à respecter les recomman-
dations édictées par l’association professionnelle 
(l’AFG) relatives au marquage des ordres. Tout 
ordre non marqué ne sera pas pris en compte dans 
le calcul de la rémunération.

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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14.  Tarification et facturation (Voir annexe 2) 
(suite)

Préciser que le conseiller en investissements finan-
ciers doit s’acquitter de ses obligations en matière 
d’information sur sa rémunération. Il est rappelé que 
la gestion collective a dorénavant l’obligation d’in-
former les porteurs des rémunérations qu’elle verse à 
un tiers, en lien avec ce service fourni au client.

Préciser le régime fiscal TVA .
[Pour la France : conformément aux disposi-
tions combinées des articles 261 C-1°-e, 260 
C-8° et 260 C-12° du code général des impôts, 
la réglementation prévoit que les commissions 
de placement sont exonérées de TVA sans pos-
sibilité d'option pour le prestataire (BOI TVA-
SECT-50-10-30-10-20120912, §230 et 300) éta-
bli selon la réglementation en vigueur à ce jour.]
Indiquer éventuellement le seuil de déclenchement 
des paiements et les modalités de prescription des 
sommes.

Il est recommandé de prévoir :
•  les règles de marquage servant de base à la rému-

nération ;
•  que les ordres non marqués, conformément aux 

annexes 1 (A à D), ne seront pas pris en compte 
pour le calcul de la rémunération.

Les informations nécessaires pour le marquage des 
ordres se trouvent dans les annexes 1 (A à D) du pré-
sent guide professionnel de l’AFG. 

L’annexe 1 reprend les éléments liés au périmètre de 
la convention (1 / A), aux droits d’entrée / sortie (1 / D), 
au processus de passation d’ordres et justificatifs 
d’encours (1 / C). Cette annexe doit être transmise par 
le conseiller en investissements financiers aux TCC 
des clients finaux et au centralisateur de l’OPC par la 
Société de gestion (principe de l’annexe détachable). 

L’annexe 2 reprend les modalités de tarification. Elle 
n’a pas à être transmise ni aux TCC des clients finaux, 
ni au centralisateur. 

Le Conseiller en investissements financiers s’engage 
à transmettre à la Société de gestion les justificatifs 
des investissements (attestations de position) et à 
faire ses meilleurs efforts pour éviter le doublon des 
stocks rémunérés. Tout doublon identifié fera l’objet 
d’une régularisation entre les parties. Le Conseil-
ler en investissements financiers autorise, si pos-
sible, les teneurs de compte conservateur (TCC) des 
clients finaux à transmettre directement une copie 
des attestations de position à la Société de gestion. 
Le Conseiller en investissements financiers précise 
à la Société de gestion les TCC qui attesteront les 
positions à rémunérer. 

Le Conseiller en investissements financiers ou le 
TCC, selon la convention qui les lie, informe la  
Société de gestion des transferts de positions en-
trant / sortant du périmètre de la convention.

Le Conseiller en investissements financiers fera 
son affaire personnelle de la levée du secret ban-
caire nécessaire, le cas échéant, à l’exécution de la 
convention vis-à-vis du teneur de compte.

Prescription du versement

Le Conseiller en investissements financiers renonce 
à percevoir sa rémunération si il n’a pas transmis 
la facture correspondante au trimestre civil concer-
né dans un délai maximum de [à compléter / mo-
difier suivant l’organisation des parties].

Seuils de déclenchement

« Le versement de la rémunération sera effectué 
dans [à compléter / modifier suivant l’organisa-
tion des parties] suivant réception de la facture. 
Option : Tout paiement inférieur à XXX Euros sera 
reporté sur la facture suivante. »

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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15. Responsabilités des parties

Il est recommandé de préciser, le cas échéant, le 
régime spécifique de responsabilité pour l’établisse-
ment des documents promotionnels.

En fonction du conseiller en investissements finan-
ciers avec lequel contracte la SGP, il peut être per-
tinent de prévoir que la SGP se réserve le droit de 
contrôler le conseiller en investissements financiers. 
Une clause à l’exemple de ce qui suit pourrait être 
intégrée :

« La Société de gestion se réserve le droit de vérifier, 
sur place et sur pièces, l’exécution de la Convention.

Le Conseiller en investissements financiers, eu 
égard à la mission qui lui est confiée, s’oblige à ré-
pondre à toute demande d’information de la Société 
de gestion concernant les conditions et modalités 
d’investissement des parts et actions des OPC pour 
permettre notamment à la Société de gestion de ré-
pondre à toute demande des autorités de tutelle, de 
contrôle ou judiciaires. »

Attention : cette possibilité de contrôle sur place 
ne saurait en aucun être assimilée aux obligations 
découlant d’une délégation / externalisation et donc 
engendrer une quelconque requalification de la 
convention en délégation / externalisation telle que 
prévue par la réglementation. 

« En cas de non respect de l’une de ses obligations 
par l’une ou l’autre des Parties, sauf en cas de force 
majeure, la Partie défaillante indemnisera l’autre 
de tous préjudices, quels qu’ils soient. [Clause à 
développer si nécessaire suivant les intentions 
des parties (partage, limitation, aménagement 
possible de responsabilité)]

[Option : S’agissant des documents à caractère pro-
motionnel fournis par le Conseiller en investisse-
ments financiers et visés à l’article X [commen-
taire n° 7] : 
• la conformité des dits documents au prospectus 
relève de la responsabilité de la Société de gestion ; 

• le caractère clair, précis et non trompeur des do-
cuments et leur adaptation à la clientèle, conformé-
ment à sa classification, relève de la seule responsa-
bilité du Conseiller en investissements financiers.]»

16. Révision

Préciser si les modalités de révision sont identiques 
pour le contrat et pour ses annexes.

Toutes modifications de la Convention, y compris 
de ses annexes, fera l’objet d’un accord préalable et 
d’un avenant écrit signé par les Parties.
[Option : Cependant et par dérogation, les annexes 
XX et XX pourront faire l’objet de modifications 
selon la procédure suivante :... » (Il est possible 
de prévoir une procédure plus rapide de valida-
tion des modifications concernant notamment la 
liste des OPC concernés afin d’éviter un avenant 
systématique)]

17.  Durée, prise d’effet et modalités de résiliation  
de la convention

La durée de la convention est en général indéterminée.

Préciser la date à laquelle la convention prend effet.

ENTRÉE EN VIGUEUR et DURÉE
La Convention entre en vigueur à compter du xxx et 
est conclue pour une durée indéterminée.
RÉSILIATION
Chaque Partie peut résilier la Convention à tout mo-
ment, avec un préavis minimum de [x mois], par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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17.  Durée, prise d’effet et modalités de résiliation  
de la convention (suite)

Distinguer le cas échéant les modalités de résiliation :
•  dans le cadre de la fin contractuelle,
•  non respect des déclarations et engagements (du 

commentaire 6) de la convention, 
•  de manquement aux obligations de la convention, 

non remédié dans un délai de xxx (prévoir éven-
tuellement une clause de résolution à l’amiable),

•  en cas de faute de l’une des parties…

Prévoir un préavis adapté à chaque situation. 

Exemples d’éléments pouvant être détaillés :
préavis,
indemnités,
maintien, le cas échéant, de la rémunération…

« En cas d’inexécution par l’une des Parties de 
l’une quelconque de ses obligations aux termes de 
la Convention, l’autre Partie pourra la résilier sans 
préavis, après une mise en demeure restée infruc-
tueuse pendant x jours. La résiliation de la Conven-
tion en application du présent alinéa, sera acquise 
de plein droit et sans qu’aucune procédure judi-
ciaire ne soit nécessaire dès expiration du délai de 
mise en demeure de x jours cité ci-dessus, et sans 
préjudice de tous dommages-intérêts au bénéfice de 
la Partie concernée.

La Convention sera également résiliée de plein droit, 
immédiatement sans mise en demeure, sans préa-
vis, ni indemnité, ni pénalité, en cas de déclaration 
inexacte ou qui se révélerait inexacte, en cas de 
retrait d’agrément, de radiation au registre unique, 
de retrait d’autorisation ou de sanction prononcée 
par toute autorité ou organisme notamment de tu-
telle, ou en cas de redressement ou de liquidation 
amiable ou judiciaire de l’une des Parties.

En cas de changement dans le contrôle et/ou la 
répartition du capital du Conseiller en investisse-
ments financiers, la SGP pourra notifier la résilia-
tion immédiate et sans préavis de la Convention ; 
toute modification substantielle dans le contrôle et/
ou la répartition du capital du Conseiller en inves-
tissements financiers devra être immédiatement 
notifiée à la SGP par le Conseiller en investisse-
ments financiers.

[Option : Si la Société de gestion est à l’initiative 
de la résiliation de la Convention et hors le cas 
d’inexécution, la commission prélevée sur les frais 
annuels de gestion prévue à l’article X continuera 
d’être versée au Conseiller en investissements fi-
nanciers pendant une période de [x an] à compter 
de la date de la résiliation sur la base des encours 
maintenus pendant cette période.] »

Pendant la durée de (x) mois prévue ci-dessus 
concernant le maintien du paiement de la commis-
sion et jusqu’à l’arrêt total du paiement de cette 
commission, les obligations suivantes des parties 
sont maintenues :

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF
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17.  Durée, prise d’effet et modalités de résiliation  
de la convention (suite)

Pour la Société de gestion :
• Mettre à disposition du conseiller en inves-
tissements financiers les documents d’infor-
mation réglementaire et leur mise à jour (pros-
pectus, DICI, rapport annuel, informations liées 
aux changements des OPC concernés…) (Ren-
voyer à une annexe pour les modalités de mise 
à disposition). 
Pour le conseiller en investissements finan-
ciers :
• Au cours de l’investissement, transmettre à 
l’investisseur l’information réglementaire et les 
autres informations nécessaires à la compré-
hension du produit fournies par la Société de 
gestion sans y apporter de modification. 
• Pendant la durée de l’investissement, 
prendre périodiquement et au moins annuel-
lement l’attache de l’investisseur afin de s’as-
surer que le produit initialement proposé est 
toujours adéquat.
OU
« 1.1 Chacune des Parties peut résilier la Conven-
tion par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception adressée à l’autre Partie et moyennant un 
préavis de [x jours].
1.2 Chaque Partie peut résilier la Convention sans 
préavis et de plein droit si l’autre Partie : 
– n’exécute pas l’une de ses obligations au titre de 
la Convention après l’expiration d’un délai de x 
jours suivant la réception d’une mise en demeure 
lui enjoignant d’exécuter cette obligation, sans pré-
judice des éventuels dommages et intérêts auxquels 
la Partie lésée pourra prétendre du fait du non-res-
pect par l’autre Partie de ses obligations ; ou
– ne peut plus se conformer à, ou se voit reti-
rer, l’agrément ou toute autre autorisation néces-
saire à l’exécution de ses obligations au titre de la 
Convention ; ou
– fait l’objet d’une procédure de faillite, de réor-
ganisation ou de liquidation, devient insolvable ou 
fait l’objet d’une procédure similaire.
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17.  Durée, prise d’effet et modalités de résiliation  
de la convention (suite)

1.3 En cas de dénonciation de la Convention par la 
Société de gestion, en dehors des cas prévus aux dis-
positions visées ci-dessus (article 1.2), la Société de 
gestion continuera à verser au Conseiller en inves-
tissements financiers la rémunération selon les dis-
positions prévues à l’article [x], pendant une durée 
de [x] mois à compter de la date d’effet de la rési-
liation, sur les encours existants à la date d’effet de 
la résiliation diminués des rachats survenant après 
cette date. »
Pendant la durée de (x) mois prévue ci-dessus 
concernant le maintien du paiement de la commis-
sion et jusqu’à l’arrêt total du paiement de cette 
commission, les obligations suivantes des parties 
sont maintenues :
Pour la Société de gestion :
• Mettre à disposition du conseiller en investis-
sements financiers les documents d’informa-
tion réglementaire et leur mise à jour (prospec-
tus, DICI, rapport annuel, informations liées aux 
changements des OPC concernés…) (Renvoyer à 
une annexe pour les modalités de mise à dispo-
sition). 
Pour le conseiller en investissements financiers :
• Au cours de l’investissement, transmettre à 
l’investisseur l’information réglementaire et les 
autres informations nécessaires à la compré-
hension du produit fournies par la Société de 
gestion sans y apporter de modification. 
• Pendant la durée de l’investissement, prendre 
périodiquement et au moins annuellement l’at-
tache de l’investisseur afin de s’assurer que le pro-
duit initialement proposé est toujours adéquat.

18. Traitement des réclamations

Dans la mesure où le conseiller en investissements fi-
nanciers est seul responsable de la relation client, c’est 
à lui de réceptionner l’ensemble des réclamations et 
de les réacheminer aux personnes mises en cause. 

L’AFG recommande aux SGP de demander à leurs 
conseillers en investissements financiers de leur com-
muniquer régulièrement la liste des types / natures de 
réclamations, ce qui permettrait un premier contrôle 
du conseiller en investissements financiers.

« Toute réclamation formulée par un investisseur 
devra être traitée dans le cadre d’une procédure 
adaptée par le Conseiller en investissements finan-
ciers qui a lui seul la responsabilité de la relation 
client, comme prévue à l’article X. 

Après analyse de ladite réclamation par le Conseil-
ler en investissements financiers, celui-ci la trans-
mettra à la Société de gestion chaque fois que la 
responsabilité de cette dernière sera mise en cause, 
en vue d’une concertation sur la suite à donner. 

Recommandation n° 1 sur les “Conventions de distribution” avec un CIF



25

Retour 
au 

sommaire
≤

2525

  
 

Recommandations Conventions de distribution avec un CIF et marquage des ordres 

Mai 2015

CoMMenTAires ClAusier

18. Traitement des réclamations (suite) En cas de mise en cause de la Société de gestion, 
cette dernière restera maître de la réponse finale à 
donner.

Dans le cas où la Société de gestion recevrait  
directement une réclamation de la part de l’inves-
tisseur final mettant en cause le Conseiller en inves-
tissements financiers, elle s’engage à transmettre 
ladite réclamation afin que le Conseiller en inves-
tissements financiers en assure le traitement avec 
son concours éventuel. (Adapter les modalités de 
transmission) »

19.  Notification, communication (clause non obli-
gatoire)

Permet notamment de déterminer l’adresse à laquelle 
doivent être envoyées les notifications diverses. Cette 
clause est utile surtout si cette adresse est différente 
de celle figurant dans la présentation des parties.

En cas de réception d’une réclamation par le conseil-
ler en investissements financiers, prévoir les modalités 
de transmission.

Rédaction à adapter au cas par cas.

20. Informatique et libertés Les données à caractère personnel concernant les 
employés ou collaborateurs de la SGP et du Conseil-
ler en investissements financiers collectées par la 
SGP et le Conseiller en investissements financiers 
(ci-après les “Données personnelles”) font l'objet 
d'un traitement automatisé par les deux parties.
L’objet du traitement automatisé des données per-
sonnelles est l'exécution des obligations des parties 
au titre de la Convention, et notamment la coordi-
nation de la démarche commerciale.
Les parties consentent à leur communication à des 
tiers pour satisfaire aux obligations légales et régle-
mentaires, pour l’exécution de travaux confiés à des 
prestataires de services et sans préjudice du droit 
d’opposition qu’il peut exercer à tout moment dans 
les conditions visées ci-dessous.
Les parties s’engagent à respecter l’ensemble des 
règles et réglementations applicables à la protection 
des données personnelles et des libertés fondamen-
tales, et notamment à prendre toutes les protections 
utiles afin de préserver la sécurité des données per-
sonnelles et notamment d’empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des 
tiers non autorisés.
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20. Informatique et libertés (suite) [Les conversations téléphoniques entre le Conseiller 
en investissements financiers et la Société de ges-
tion peuvent être enregistrées.]

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'In-
formatique, aux Fichiers et aux Libertés prévoit un 
droit d'accès, d’opposition et de rectification de ces 
informations dans les conditions prévues par cette 
loi.

21. Loi applicable et juridiction compétente

Détermine le tribunal compétent et le droit appli-
cable en cas de litige.

Il est recommandé d’imposer le droit français comme 
droit applicable dans la mesure où certaines disposi-
tions prévues ici relèvent uniquement du droit fran-
çais (ex : validation des documents publicitaires).

La conclusion, l’application et l’interprétation de la 
présente Convention sont soumises à la Loi fran-
çaise.

En cas de litige, le tribunal de xxx sera seul compé-
tent pour statuer.
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Modèles d'annexes techniques  
de marquage des ordres

Le groupe de travail AFG “Marquage des ordres” a souhaité :

•  actualiser les annexes des conventions de commercialisation en fonction de la pratique 
de marché et de la réglementation depuis 2006 ;

•  articuler ces annexes avec les “Règles de gestion du marquage des ordres OPCVM pour 
les Teneurs de Compte Conservateurs” (TCC). 

En conséquence, deux types d’annexes sont reformulés :

>  Annexe 1 : reprenant tous les éléments liés au périmètre de la convention, aux 
DE / DS, au processus de passation d’ordres et justificatifs d’encours.
Cette annexe doit être transmise par les signataires de la convention au(x) TCC du 
distributeur et au centralisateur de l’OPCVM de la Société de gestion.

>  Annexe 2 : reprenant les modalités de tarification sur encours commercialisés. 

Cette annexe n’a pas vocation à être transmise en dehors des signataires de la présente 
convention. 

L’AFG recommande que la convention de commercialisation comporte ces annexes qui sont 
partie intégrante de la convention. 

Recommandation n° 2 / Modèles d'annexes techniques de marquage des ordres
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> Annexe 1

présentation de l’annexe 1 :

A. Périmètre(s) et référence(s) de marquage du distributeur 

B. Liste des OPCVM par référence de marquage

C. Circuit et / ou centralisation des ordres de souscription / rachat (S/R)

D. Tarification droits d’entrée / sortie (annexe facultative)

Recommandation n° 2 / Modèles d'annexes techniques de marquage des ordres
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Annexe 1 / A 
Périmètre(s) et référence(s) du distributeur

Cette annexe vise à préciser la référence de “marquage” que le distributeur doit faire valoir 
lorsqu’il communique ses ordres de S/R. La référence doit être intégrée parmi les données 
caractéristiques des ordres de S/R acheminées jusqu’au centralisateur de l’OPCVM.

Cette référence peut être :

• Le code BIC / BIC 1 du distributeur / sous-distributeur, le cas échéant 

Et/ou

•  Une (ou des) référence(s) bilatérale(s) définie(s) entre le distributeur et la Société de 
gestion.

Dans le cas où la convention prévoit plusieurs références, cette annexe doit préciser le champ 
relevant de chacune d’elles. 

Exemples :

• Référence 1 : ordres de S/R issus des unités de compte

• Référence 2 : ordres de S/R issus du compte propre

• Référence 3 : ordres de S/R issus des mandats

• …

exemple d’annexe 1 / A

Annexe 1 / A  
périmètre(s) et référence(s) de marquage du distributeur

entité périmètre d’activité1 BiC / BiC12 référence bilatérale3

Société ECA (convention 
en direct)

Assurance Vie XXY001 123ECA20110519

Comptes propres XXY002 -

Mandats XXY003 324ECA20110520

Société RON (convention 
avec une plateforme)

Assurance Vie XXZ001
Renseigner le numéro du 
contrat avec la plateformeComptes propres XXZ002

Mandats XXZ003

1) La colonne “Périmètre d’activité” doit être renseignée par le distributeur.

2)  La colonne “BIC / BIC 1” doit être renseignée par le distributeur. S’il ne connaît pas ces codes, il doit se rapprocher de son teneur de 
compte conservateur pour les connaître ou les faire créer. Le BIC est un code Swift qui désigne les sociétés adhérentes à SWIFT. Le 
BIC 1 est un code Swift qui désigne les sociétés non-adhérentes à SWIFT.

3) La colonne “Référence bilatérale” doit être renseignée par la Société de gestion.
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Annexe 1 / B 
Liste des OPCVM par référence de marquage

Les informations devant figurer a minima pour chaque produit sont : 

• Code ISIN des fonds,

• Droits d’entrée et seuil minimal,

• Droits de sortie et seuil minimal,

• Rémunération.

L’annexe 1 / B permet de définir le périmètre applicable, le circuit des ordres et les conditions 
de marquage des ordres et des positions. Lorsque la convention prévoit plusieurs références 
de marquage (cf. annexe 1 / A), il est suggéré d’établir une liste distincte par référence de mar-
quage, permettant de préciser les conditions applicables à chaque référence.

L’annexe décrit aussi les modalités de mise à jour du tableau.

exemple d’annexe  1 / B

Annexe 1 / B  
liste des opCvM concernés par la convention

lisTe des opCvM CouverTs pAr lA ConvenTion 
Application de droits d’entrée (DE) / droits de sortie (DS) 4 : 

• Exonération totale des DE / DS
• Pas d’exonération des DE / DS
• Exonération partielle > compléter les colonnes (4) et (5) pour les codes ISIN concernés

informations obligatoires informations facultatives4

Code isin dénomination
Codes des tarifs 
de rémunération 

(a)

Codes des tarifs 
de droits d’entrée 

(b)

Codes des tarifs 
de droits de sortie 

(b) 

(1) (2) (3) (4) (5)

FR….. libellé du fonds code tarif A code tarif 1 code tarif 2

… … … … …

(a) : cf. Annexe II 
(b) : Si code tarif 1 ou 2, compléter l’ annexe  1 / D pour le décrire 

4)  Informations facultatives. Si l’ensemble de ces OPCVM sont exonérés de tout DE/ DS, la Société de gestion coche la case correspon-
dant à “Exonération totale des DE / DS” et ne remplit pas les colonnes 4 et 5.
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Annexe 1 / C 
Circuit et / ou centralisation des ordres de S/R

Nota. Les règles de Place en matière de circuit de S/R font référence et s’imposent à tous les ac-
teurs. Les modalités spécifiques de passation des ordres de S/R sont explicitées dans le “Prospectus” 
et dans les FPP (Fund Processing Passport) des fonds si la Société de gestion les met à disposition.

exemple d’annexe 1 / C

Annexe 1 / C  
Circuit et / ou centralisation des ordres de s/r

Annexe  1 / C.1 :
Dans cette partie de l’annexe, la société de gestion doit indiquer :

•  Les modalités d’accès aux informations sur les produits : indiquer le lieu, le mode de publica-
tion et d’accès aux documents :
• Règlementaires (DICI, prospectus) : par exemple, site internet de la Société de gestion,
• Non-règlementaires :

Fund Processing Passport (FPP) : par exemple, site internet de la Société de gestion ou portail prestataire.
Autres documents : documents commerciaux, etc. 

•  Les systèmes de routage autorisés
•  Les coordonnées du responsable chez le récepteur des ordres

• Numéro de téléphone
• Numéro de fax

• Adresse mail 
• Nom de la/les personne(s)

•  Les exigences en matière de confirmation des ordres transmis
•  Les données à faire figurer sur chaque ordre de S/R, telles que :

•  Référence de l’ordre = numéro de référence unique 
de l’ordre par le donneur d’ordre,

• Référence de marquage,

• Code ISIN du fonds,
• Montant ou nombre de parts de l’ordre,
• Sens de l’ordre

Annexe 1 / C.2 : cette partie de l’annexe concerne le distributeur.
Le distributeur : 

•  Informe la Société de gestion de l’identité du / des Teneurs de Compte Conservateurs (TCC) qui 
attestera / attesteront les positions pour le compte du distributeur. 

•  Précise “la date de la position certifiée” (VL ou R/L) à retenir par son TCC pour l’établissement 
des attestations de position.

•  S’engage à informer la Société de gestion des changements de TCC notamment pour identifier 
les transferts de parts.

le cas échéant, le distributeur peut décrire les circuits d’ordres qu’il compte utiliser dans le cadre de cette 
convention. Le distributeur informera la Société de gestion de tout changement dans ce processus.

Circuit
niveau  

d’intermédiaire
nom de l’intermédiaire (TCC/
dépositaire/Centralisateur)

numéro de 
compte

libellé exact  
du compte

détenteur  
du compte

1

1 TCC X 1234567891 Client X / Activité A Client X

1 TCC X 1234567892 Client X / Activité B Client X

2 Centralisateur C 987654 TCC X TCC X

2
1 TCC Y 54876FHB Client Z (ex X) Client Z

2 Centralisateur C 478521 TCC Y TCC Y

de descript
ion de circ

uits d'ordr
es
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Annexe 1 / D (Facultative) 
Tarification droits d’entrée / sortie

Nota Cette annexe est facultative. Elle est à compléter seulement si les colonnes (4) et (5) de 
l’annexe 1 / B ont été complétées par la Société de gestion.

exemple d’annexe 1 / d

Annexe 1 / d (facultative)

Codes des tarifs de droits d'entrée / sortie prévus dans la convention

Nota : présentation à adapter en fonction du nombre de seuils prévus dans le prospectus.  

Codes des tarifs de droits 
d’entrée / sortie

droits d’entrée droits de sortie

Taux (a) seuil(s) Taux (a) seuil(s)

Code 1 x% / montant  
souscription x’% / montant  

souscription

Code 2 y% …… y’%

Code 3 z% …… z’%

…….. …. …… …..

(a)  Taux appliqué exprimé de préférence en % du droit d’entrée maximum figurant dans le DICI et le 
prospectus (ex. “60 %” : pour un droit d’entrée prospectus de 3 %, le distributeur paiera 60 % de ces 
3 %, soit 1,8 %). Dans la pratique, les taux couramment observés sont de 0 (exonération) ou 100 %.
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> Annexe 2

Rémunération des encours

Pour chaque mode de rémunération présent dans l’annexe 1 / B “Liste des OPCVM concernés 
par la convention”, il est recommandé que les informations suivantes soient présentées : 

•  Le type de taux de commercialisation (exemple : prorata de frais de gestion, prorata 
d’encours),

•  Le type de date retenue pour les encours (exemple date de VL ou de R/L),

•  La fréquence de la base de calcul (exemple : base quotidienne, hebdomadaire, men-
suelle, trimestrielle, etc.),

•  La formule de calcul5 (cf. exemple ci-dessous),

•  La valeur des taux (par code tarif, exemple dans le tableau ci-dessous),

•  Les seuils de calcul (exemple : minimum de commission),

•  Les frais et taxes (brut ou non),

•  La devise et le référentiel de taux de change applicable, le cas échéant.

Modalités de facturation 
Les éléments suivants doivent figurer et être définis pour qualifier les modalités de facturation :

•  La périodicité,

•  Le délai,

•  Les justificatifs attendus (attestation du / des TCC…),

•  Le processus (exemple : décompte du distributeur, validation de la Société de gestion, 
émission de la facture par le distributeur…).

Modalités de paiement
Les éléments suivants doivent figurer et être définis pour qualifier les modalités de paiement :

•  Le seuil de règlement,

•  La périodicité,

•  Le délai et les pénalités,

•  La devise,

•  Références bancaires pour le règlement (IBAN),

•  Les spécificités en cas de la résiliation6 : formule de calcul et délais.

5)  Le groupe de travail de l’AFG chargé de la mise à jour des annexes des conventions de distribution, en collaboration avec le groupe 
de travail DMFSA, a proposé la “formule de calcul générique”.

6) Les modalités de résiliation sont un sujet/une clause à part entière.
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exemple d’annexe 2

Annexe 2

Codes des tarifs de rémunération prévus dans la convention

Nota : les formules de rémunération spécifiques (telles que l’utilisation notamment des devises) peuvent 
appeler un enrichissement du tableau ci-dessous.  

Codes des tarifs de 
rémunération la valeur des taux seuil (éventuel)  

de calcul
seuil (éventuel)  

de règlement

Code A x% …

Code B y%

Code C z%

Seuil global …… …..

1) formule générique7 de calcul des rétrocessions :

   n
   Montant  = ∑ encours valorisé * Base de calcul * Taux * prorata temporis, 
commission de la période    Cycle = 1

2) définition des termes 

2.1) Période
> période de calcul du montant des commissions (eg : trimestriellement sur un cycle mensuel)

2.2) Cycle
> prise en compte de l’encours valorisé de la période

2.3) Encours valorisés
> quantité par code ISIN x valeur Liquidative de la période

2.4) Base de calcul
>  pourcentage frais facturés à l’OPCVM servant de base pour l’application du taux de rétrocession 

(eg. : frais de gestion fixe ou bien encore frais de commercialisation)
Remarque : si le Taux de commission est exprimé en points de base, alors la Base de calcul sera 
toujours égale à 1.

2.4) Taux 
> taux de commission négocié avec le commercialisateur, toujours exprimé en pourcentage.

2.5) Prorata temporis

numérateur   /  dénominateur

Nb de jour exact   /  Nb de jour exact

Mois de 30 jours   /  Base 360

Remarque : à adapter si calcul hebdomadaire ou semestriel

7)  “Formule de calcul générique” proposée par le groupe de travail de l’AFG chargé de la mise à jour des annexes des conventions de 
distribution, en collaboration avec le groupe de travail DMFSA (Dematerialised Mutual fund Sales Agreements). 
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recommandations professionnelles  

du marquage des ordres opCvM pour  

les Teneurs de Compte Conservateurs (TCC) 

Avec l’assistance d’A2 Consulting
24 juillet 2013
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résumé du document
Les deux associations professionnelles AFG et AFTI recommandent à leurs adhérents l’adop-
tion du corpus de 16 recommandations présentées dans ce document.

Ce document s’adresse aux établissements Teneurs de Comptes Conservateurs1(TCC) qui sont 
des acteurs essentiels dans le circuit des ordres de souscription / rachat et dans l’établissement 
des attestations de position.  

Ces recommandations de gestion s’adressent à tous les TCC, qu’ils soient TCC donneurs 
d’ordres2 pour leur compte ou celui de leur client, ou bien qu’ils agissent en tant qu’inter-
médiaires3 (passant l’ordre au centralisateur en général, ou à un autre TCC intermédiaire qui 
lui-même passera l’ordre au centralisateur).

Grâce à ces recommandations, les sociétés de gestion pourront améliorer le suivi du passif des 
OPCVM4, au niveau pertinent pour elles, à savoir celui des distributeurs et des clients institu-
tionnels / corporate démarchés directement par les sociétés de gestion, en :

• automatisant le suivi de l’activité de souscription / rachat ;

• automatisant le suivi et la rémunération des distributeurs.

Les recommandations indiquées ici ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des ordres 
passés dans le cadre de conventions de distribution. Le non respect des règles de mar-
quage a pour conséquence mécanique de ne pas permettre l’identification des clients 
à qui la Société de gestion a pu consentir des conditions tarifaires particulières sur les 
droits d’entrée / droits de sortie et peut donc amener à une application de plein droit des 
droits d’entrée / sortie prévus au prospectus. 

Pour les ordres hors convention de distribution, les règles de marquage seront reprises 
dans un document que le client de la Société de gestion transmettra à son TCC. 

Les sociétés de gestion conviennent que ces recommandations ne pourront pleinement opti-
miser le marquage des ordres que si :

• le distributeur transmet à son TCC les codes de marquage à véhiculer ;

•  la Société de gestion transmet à son centralisateur les codes de marquage attendus 
pour une application correcte des droits d’entrée / sortie.

Ces recommandations prennent en compte la version 2012 des recommandations AFG pour la 
rédaction des annexes aux conventions de distribution.

1)  La fonction de Tenue de Compte Conservation est définie par le Code Monétaire et Financier (Art. L 211-6 et suivants).  
L’établissement qui assure la fonction de TCC peut assurer également la fonction de distributeur.

2) Le TCC du donneur d’ordre est le TCC qui tient le compte de l’investisseur et qui formule ses ordres de souscription / rachat.

3) Le TCC intermédiaire est le TCC qui achemine des instructions de souscription/rachat entre le TCC donneur d’ordre et le centralisateur.

4) Périmètre “OPCVM” : fonds coordonnés et fonds d'investissements à vocation générale, au porteur.
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schéma de transmission des ordres

Ce document établit les recommandations professionnelles qui déclinent les 7 principes suivants :

principe 1. Les ordres de S/R doivent être marqués par le TCC donneur d’ordre selon les ins-
tructions de son client.

principe 2. En l’absence de code marquage donné par le client, le TCC donneur d’ordre 
marque les ordres de S/R avec le code BIC / BIC 1 du client, sous réserve que le principe de 
marquage ait été accepté par le client par tous moyens.

principe 3. En l’absence de code marquage figurant dans un ordre transmis par le TCC 
donneur d’ordre, le TCC intermédiaire s’abstient de générer un quelconque marquage sur les 
ordres, de sa propre initiative, à l’exception des ordres reçus de TCC étrangers (voir recomman-
dation n° 3). 

principe 4. Pour les établissements qui assurent les fonctions de TCC et de distributeur, le 
branch code ou tout autre code conventionnel comme la référence bilatérale doit préciser le 
réseau de distribution utilisé.

principe 5. Si l’ordre est déjà marqué (par un code BIC / BIC 1 ou une référence bilatérale), le 
TCC le transmet vers les systèmes de routage sans altérer ses références de marquage.

principe 6. Le BIC / BIC 1 désigne :

•  Pour les ordres soumis à une convention de distribution : le niveau le plus fin de “dis-
tributeur” ou de “sous-distributeur” figurant selon les modalités convenues dans la 
convention ;

•  Pour les ordres de S/R non soumis à une convention de distribution : le souscripteur 
institutionnel ou entreprise, client de la Société de gestion.

principe 7. Le TCC atteste les positions selon les mêmes règles de marquage que pour les 
ordres de S/R. 

Centralisateur
TTC  

donneur d'ordre

TTC  
intermédiaire

Client
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1) Contexte 
Le 15 octobre 2010 le Haut Comité de Place (HCP), présidé par le Ministre de l'Économie, 
a publié le Rapport “Stratégie et développement de la Gestion d’Actifs”. Il faisait suite aux 
travaux du groupe de pilotage coordonné par le Président de l’AFG, le Directeur Général du 
Trésor et le Président de l’AMF.

Ainsi, afin de lever les barrières à la distribution internationale des fonds français, et de per-
mettre aux sociétés de gestion une meilleure connaissance du passif de leurs fonds, le HCP recom-
mande notamment de finaliser les travaux entrepris par la Place en 2007 en ce qui concerne le mar-
quage des ordres (Recommandation A2 : « Finaliser les travaux entrepris par la Place relatifs au 
marquage des ordres, et notamment développer, en collaboration avec le dépositaire central, une 
solution pour permettre aux sociétés de gestion, dans l’hypothèse où des transferts de compte à 
compte sont réalisés, de conserver une connaissance exacte du passif des fonds qu’elles gèrent. »).

En conséquence, l’AFG (Association de la Gestion Financière) a pris l’initiative de constituer un 
groupe de travail, “Marquage des ordres”, présidé par Didier Déleage (HSBC Global AM) afin 
de mettre en œuvre la recommandation A2 du HCP. Les réflexions du groupe s’inscrivent dans 
la continuité des travaux déjà réalisés lors des précédentes réunions, en 2007. 

2) objectifs
Le groupe s’est fixé l’objectif de proposer à la profession des solutions fiables et qui néces-
sitent l’adhésion de l’ensemble des acteurs, pour améliorer les modalités déjà existantes de 
marquage des ordres. Les réunions de travail ont donc intégré des représentants des sociétés 
de gestion, des centralisateurs, des dépositaires, des plateformes de distribution et des TCC.

Les solutions proposées s’adressent aux acteurs français, en leur préconisant un mode opéra-
toire homogène et couvrant également les flux provenant de l’étranger (cross-border). 

Lorsque la Société de gestion commercialise elle-même ses OPCVM auprès d’une clientèle 
d’investisseurs, l’objectif est la connaissance des souscripteurs. 

Lorsque la Société de gestion s’appuie sur des distributeurs externes, l’objectif est la connais-
sance de l’activité des distributeurs et des produits vendus, afin d'être en mesure de rémunérer 
au mieux leur action.

Une conclusion de ces travaux a été que le TCC du donneur d’ordres est un acteur clé dans la 
circulation du marquage ou sa génération.

Pour systématiser le marquage dès l’initiation de l’opération, il est donc recommandé que les TCC :
•  Mettent en application les recommandations standards ci-après (recommandations 1 à 15)
•  Proposent un service optionnel à valeur ajoutée (recommandation 16).
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3) enjeux et avantages du marquage 
Pour les sociétés de gestion :

• Enjeux :
> Maîtriser le fonds de commerce constitué par les clients et les distributeurs ;
>  Appliquer les tarifications accordées aux distributeurs et aux clients (commissions, 

droits d’entrée) sur un périmètre vérifié.

• Avantages : 
>  Améliorer le processus de souscription / rachat des parts de leurs fonds ;
>  Contrôler les commissions et droits versées aux distributeurs et éviter les doubles 

paiements ;
>  Faciliter la réconciliation entre les flux et les stocks par donneur d’ordres et distributeur ;
>  Identifier et suivre le passif des OPCVM.

Pour les distributeurs :

• Enjeux :
>  Percevoir plus rapidement la rémunération prévue par les conventions ;
>  Respecter les conditions tarifaires prévues par les sociétés de gestion dans les conven-

tions : droits d’entrée préférentiels et / ou de commissions de placement sur encours.

• Avantages :
>  Justifier les encours et leur variation auprès de la Société de gestion (éléments de 

la rémunération) ;
>  Sécuriser et accélérer le traitement de leur rémunération.

Pour les centralisateurs :

• Enjeux :
>  Apporter aux sociétés de gestion un service de qualité dans un environnement STP 

afin de maîtriser les coûts pour tous les acteurs de la chaîne de distribution. 

• Avantages 
>  Appliquer (ou non) des droits d’entrée / sortie, au moment de la passation des 

ordres en fonction des règles induites par le marquage ;
>  Augmenter le taux d’automatisation et de STP.

Pour les teneurs de comptes :

• Enjeux :
>  Fournir à leurs clients, notamment distributeurs, un service spécifique pour les 

OPCVM s'appuyant sur des standards de Place.

• Avantages 
>  Fluidifier le passage des ordres via le marquage ;
>  Éviter les retraitements dus à un traitement non convenu des droits d’entrée ;
>  Industrialiser la production des attestations de positions, aujourd’hui non standardisée.
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4)  Besoins et recommandations à respecter  
pour le service standard

4.1) Marquage des ordres 
• Objectif :

>  Connaître les clients des sociétés de gestion ;
>  Augmenter le taux de marquage servant à automatiser l’application des droits et à 

identifier l’entité donneur d’ordres ;
>  Assurer aux sociétés de gestion la connaissance de l’activité de leurs clients.

• Besoin :
Les sociétés de gestion montrent un fort intérêt pour le marquage des ordres depuis 
plusieurs années (travaux AFG / AFTI 2005). Elles ont deux types de besoins :
>  Gérer la tarification :

• Application de droits d’entrée préférentiels ;
• Calcul des commissions de placements.

>  Gérer la relation clientèle :
• Suivi de l’activité des souscripteurs ;
•  Suivi de risques au passif : concentration de la clientèle, contraintes fiscales, exi-

gences MIF, communication clients.

recommandation n°1 :
Le TCC donneur d’ordres : 

•  Le TCC du donneur d’ordre met en œuvre les règles de marquage et les taux préférentiels 
de droits d’entrée et droits de sortie “DE / DS”) fournis par son client. Ces règles sont four-
nies par le client au TCC en produisant, pour les distributeurs, l’annexe 1 à leur convention 
de distribution, et pour les autres clients, un document équivalent établi avec la Société 
de gestion.

•  Le client exprime son accord par tous moyens notamment en transmettant les informa-
tions de l’annexe 1 de la convention de distribution ou le document équivalent pour les 
investisseurs ou la mention contenue dans la convention de compte de son TCC si le pros-
pectus du fonds souscrit prévoit le principe du marquage.

•  Demande à Euroclear France : 
•  La création des codes BIC / BIC 1 et des branch codes, s’ils n’existent pas pour leurs clients ;
• La modification des codes BIC / BIC 1 en cas de changement chez leurs clients.

•  Participe à la gouvernance du référentiel code BIC / BIC 1 et des branch codes en commu-
niquant notamment tout changement.
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recommandation n° 2 :
Le TCC intermédiaire, “véhicule” les ordres reçus de TCC français avec les références de marquage 
qui lui sont transmises (code BIC / BIC 1 et références bilatérales), sans compléter, modifier ou sup-
primer celles-ci. S’il reçoit un ordre non marqué provenant d’un autre TCC français, il s’abstient de 
générer un quelconque marquage de sa propre initiative afin d’éviter tout marquage non attendu 
par la Société de gestion.

recommandation n° 3 :
Cas particulier des ordres émanant des TCC donneurs d’ordres ou intermédiaires étrangers fai-
sant exception à la recommandation N° 2 : 

•  Si l’ordre reçu d’un TCC étranger est marqué (par tous moyens : BIC / BIC 1, référence 
bilatérale,..), le TCC intermédiaire français respecte la recommandation du “Fund Pro-
cessing Standardization Group” de l’EFAMA, notamment la Recommandation 7.7 qui 
stipule que tous les intermédiaires doivent véhiculer le marquage reçu ;

•  Si l’ordre reçu d’un TCC étranger n’est pas marqué, le TCC intermédiaire français 
marque l’ordre avec le code BIC / BIC 1 du client du TCC étranger s’il le connaît et si 
le client a exprimé son accord, et, à défaut, avec le code BIC / BIC 1 du TCC étranger. 

recommandation n° 4 :
Les TCC donneurs d’ordres, ainsi que les éventuels TCC intermédiaires, n’agrègent pas les 
ordres marqués d’un BIC / BIC 1 et / ou d’une référence bilatérale différente, sauf en cas d’utili-
sation d’un message aux normes ISO 20 0225. L’ordre groupé pouvant dans ce cas être accom-
pagné du détail des ordres et de leur référence de marquage. 

4.2) Transferts de compte à compte
•  Objectif : 

>  Connaissance fiable des encours des clients via le suivi de tous les flux de souscrip-
tion / rachat et des flux de transferts de portefeuille.

•  Besoin :
>  Contrôler que la somme des souscriptions rachats, des transferts et des OST constituent 

la variation des encours attestés à la Société de gestion (cf. schéma page suivante) ;
>  Informer les sociétés de gestion et les centralisateurs des transferts de portefeuilles 

entre deux TCC (le TCC “entrant” reçoit les nouveaux encours d’OPCVM en prove-
nance du TCC “sortant”) ;

5)  Il est rappelé à l’ensemble des acteurs que la norme ISO 20 022 est le standard européen pour la transmission des ordres marqués. 
De ce fait, elle devrait être utilisée pour le passage des ordres électroniques.      
Le “Fund Processing Standardization Group” (FPSG) recommande l’utilisation de cette norme pour traiter les ordres groupés :  
le ISO 20 022 permet en effet de transmettre des ordres groupés, en gardant le détail des références de marquage. 
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>  Faire évoluer, si nécessaire, les chaînes de traitement utilisées par les TCC pour 
rendre possible le marquage des transferts des instruments financiers ;

>  Les TCC sortants et entrants devraient envoyer un flux marqué vers le centralisateur, 
avec un type d’opération spécifique (pour éviter une confusion avec une souscrip-
tion ou un rachat). Ce flux devrait comporter les mêmes informations de marquage 
que dans le cas d’un rachat ou d’une souscription. 

Rappel. Depuis fin 2011, Euroclear France met mensuellement à la disposition des centralisa-
teurs les reporting des transferts des OPCVM les concernant, avec l’identification des comptes 
Euroclear du TCC sortant et du TCC entrant. 

recommandation n° 5 :
Afin de faciliter l’exploitation par le centralisateur du reporting mis à disposition par EOC dans 
le cas où le centralisateur y a souscrit, les TCC sortants et entrants indiquent aux centralisa-
teurs qui le demandent, les codes BIC / BIC 1 des clients concernés par les transferts sous ré-
serve qu’ils aient exprimé leur accord selon les modalités prévues à la recommandation N° 11. 

Rappel. Le souhait des sociétés de gestion est d’obtenir à terme l’identification des transferts 
par codes de marquage comme dans le cas des souscriptions / rachats. Dans ce cadre, les TCC 
entrants et sortants devraient transmettre aux centralisateurs les flux de transfert marqués des 
codes BIC / BIC 1 du client, ou de la référence bilatérale s’ils ont reçus instruction de leur client 
de la gérer pour lui (conformément à la Recommandation 16).

schéma du contrôle de cohérence

4.3) Attestations d’encours
•  Objectif : 

>  Automatiser le traitement des attestations pour permettre aux sociétés de gestion et aux 
distributeurs de faciliter le processus de réconciliation entre les flux et les stocks et dimi-
nuer les délais de contrôle (somme des flux marqués = variation des encours marqués) ;

>  Diminuer / Éliminer les risques de paiement indu des commissions de placement 
(“attestations gigognes”) ou double paiement ;

>  Fournir aux sociétés de gestion des attestations d’encours pour les clients institu-
tionnels, si ces derniers ont donné leur accord.
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•  Besoin :
>  Réception par les clients et les sociétés de gestion d’attestations standardisées  

certifiant les encours d’OPCVM détenus par type de marquage ;
Rappel. AFTI mène un projet d’optimisation de la production des attestations en 
tenant compte des recommandations ci-après. 
>  Il a été reconnu par le groupe de travail que la mise en place d’un flux en ‘Y’ des 

attestations, ainsi que leur passage à un format dématérialisé, pourraient demander 
un temps d’adaptation à certains acteurs.

recommandation n° 6 :
>  Le TCC transmet un duplicata directement à la Société de gestion, après accord 

formel de son client. Cet accord a vocation à figurer dans un document (annexe 1 
de la convention de distribution ou courrier) et à être communiqué au TCC.

recommandation n° 7 :
>  Le contenu des attestations d’encours devrait être normalisé : les TCC et l’AFTI 

devraient pouvoir proposer d’arrêter les positions attestées soit en date d’inscrip-
tion en compte du client (date de VL) soit en date de R/L. 

recommandation n° 8 :
>  Le format de diffusion électronique des attestations d’encours devrait être norma-

lisé. Un format de type ISO permettrait d’industrialiser le processus. Les attestations 
devraient être transmises dans un délai bref ;

>  Quelque soit le mode de transmission utilisé, le TCC s’engage sur sa fiabilité et son 
opposabilité. 

recommandation n° 9 :
>  Les encours des clients sont distingués par Société de gestion et par code de marquage 

BIC / BIC 1 pour faciliter les contrôles (somme des flux = variation des encours). Sur ce 
point, il est reconnu que l’utilisation d’un même compte pour plusieurs références de 
marquage (par exemple en cas d’utilisation de références bilatérales ou compte omnibus) 
peut dans l’état actuel des systèmes faire obstacle à l’émission d’attestations différen-
ciées par référence de marquage. Sur le long terme, il serait toutefois souhaitable qu’une 
solution technique soit trouvée pour obtenir des attestations ventilées par type de mar-
quage (BIC / BIC 1, référence bilatérale).

recommandation n° 10 :
>  Le TCC qui est également distributeur ne fait pas figurer sur ses attestations, les positions 

qu’il aura déjà attestées pour ses clients (afin d’éviter les attestations appelées “attesta-
tions gigognes”) ;
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>  De même, et sous réserve que le cas soit prévu dans la convention de distribution 
signée entre la Société de gestion et le distributeur, les positions détenues chez le 
TCC par un client institutionnel ou corporate pour lequel la Société de gestion a 
effectué directement l’acte de commercialisation, ne figurent pas sur l’attestation 
délivrée à des fins de rémunération des distributeurs.

4.4) Contractualisation

4.4.1 secret bancaire
La question de savoir si le secret bancaire pouvait être un obstacle au marquage par un TCC d’un 
ordre OPCVM a fait l’objet de longs débats, plusieurs raisonnements juridiques pouvant être avancés.

Il a toutefois été établi que le secret bancaire ne pouvait pas être invoqué pour s’opposer au  
marquage des ordres OPCVM au moyen d’une référence BIC / BIC 1 ou référence bilatérale dans les 
cas suivants :

>  Si le client avait marqué son accord formel au moyen des supports prévus dans la pré-
sente recommandation (convention de distribution et surtout modèle de courrier pour 
clients institutionnels) ;

>  Si le prospectus complet de l’OPCVM souscrit – document contractuel liant les porteurs 
- prévoit explicitement la pratique du marquage ;

>  Si la convention de compte liant le client et son TCC le prévoit ;
>  Si le client a marqué son accord par tout autre moyen accepté par le TCC ;
>  Si la référence de marquage concerne non pas le client final (corporate ou institution-

nel), mais un TCC, qui n’est pas le porteur de part et qui n’est donc pas couvert par le 
secret bancaire ;

>  Si le marquage ne comporte pas son identification personnelle mais ses caractéristiques.

Dans le cas résiduel où le client n’aurait pas manifesté son accord par l’un des moyens énoncés 
ci-dessus, il revient à chaque TCC de déterminer, au regard des différents textes applicables, et 
notamment ceux relatifs à la procédure TPI (art L 211-5)6 prévoyant explicitement la possibi-
lité pour la Société de gestion représentant l’émetteur de se voir communiquer l’identité des 
porteurs, s’il estime qu’un tel accord du client est nécessaire. 

En dernier ressort, si le service juridique du TCC estime cet accord indispensable, l’ordre n’est 
pas marqué – et ne devra pas être marqué au nom d’un TCC intermédiaire en application de la 
recommandation n° 2. Sauf instruction inverse de la Société de gestion, l’ordre se verra alors 
appliquer les droits d’entrée et de sortie aux taux maximum prévus au prospectus de l’OPCVM.

6)  La procédure des “Titres au porteurs identifiés” (L. 211-5) d’Euroclear prévoit explicitement que la Société de gestion peut avoir communica-
tion de l’identité de l’intégralité de ses porteurs, sans que les statuts ou les règlements des OPCVM admis en Euroclear n’aient à le rappeler.
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recommandation n° 11:
>  Le TCC donneur d’ordre est habilité à marquer les ordres de ses clients dès lors qu’ils 

ont exprimé leur accord par tous moyens, notamment en transmettant les infor-
mations de l’annexe 1 de la convention de distribution ou le document équivalent 
pour les investisseurs ou la mention d’autorisation contenue dans la convention 
de compte ou si le prospectus du fonds souscrit prévoit le principe du marquage.

4.4.2 Annexes aux conventions de distribution

•  Objectif : 
>  Préciser le niveau du marquage des ordres attendu par la Société de gestion et le 

distributeur et informer les autres intervenants dans le processus.

•  Besoin :
>  Mettre en place une partie spécifique de l’annexe (remise au TCC par le distribu-

teur / client), normalisée, afin de la transmettre au TCC qui procède au marquage.

recommandation n° 12 :
•  Le client distributeur communique à son ou ses TCC donneurs d’ordres la copie des 

“Annexes I” des conventions de distribution, comportant les informations suivantes : 
>  A. Périmètre et références de marquage du distributeur
>  B. Liste des OPCVM par référence de marquage
>  C. Processus de passation et / ou de centralisation des instructions de souscription 

/ rachat (S/R)
>  D. Tarification droits d’entrée / sortie (annexe facultative pour les sociétés de gestion)

4.5) Passage des ordres (TCC transmetteurs d’ordres)
•  Objectif : 

>  Fiabiliser les ordres dès le début de leur passation. 

•  Besoin :
>  Initier les ordres sur les S/R en renseignant toutes les caractéristiques attendues par 

les centralisateurs ;
>  Favoriser le Straight Through Processing (STP).

recommandation n° 13 : 
>  Il est recommandé que les TCC donneurs d’ordres et intermédiaires suivent les 

dispositions précisées dans la charte AFTI “Charte de bonnes pratiques de centra-
lisation”, notamment en ce qui concerne les aspects de passation des ordres et de 
marquage, qui ne sont pas rappelées ici pour éviter toute redondance.
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recommandation n° 14 :
•  Les modalités électroniques (carnet d’ordres) et les formats standards (SWIFT) doivent 

être privilégiés pour la transmission des ordres. À défaut, les TCC donneurs d’ordres et 
les TCC intermédiaires communiquent au centralisateur des informations équivalentes 
lors de la passation des ordres par téléphone + fax de confirmation. 

recommandation n° 15 :
•  L’utilisation des comptes omnibus est possible si cela n’altère pas le marquage des 

ordres et s’il n’est pas demandé d’établir d’attestation pour ce compte. En cas de 
demande, par le client, d’ouverture de comptes de type omnibus qui auraient pour 
effet d’altérer le marquage de ses ordres, le TCC informe le client des conséquences de 
cette demande sur la qualité du marquage et sur le risque :
>  de se voir appliquer, par les sociétés de gestion et leurs centralisateurs, les droits 

d’entrée / sortie sans condition préférentielle, et 
>  dans le cas d’un distributeur, de retarder voire de remettre en cause, selon les dispo-

sitions conventionnelles, le paiement des commissions de placement correspondant 
à ces encours. 

5) Besoins identifiés pour le service optionnel
•  Besoin :

>  Pour mettre en œuvre le marquage par référence bilatérale de façon systématique, 
des tables de références doivent être prévues au niveau du client ou de son TCC 
donneur d’ordres. Le TCC doit pouvoir proposer à son client de générer la référence 
bilatérale sur ses ordres selon les règles communiquées par celui-ci. 

recommandation n° 16:
•  À la demande de son client, le TCC propose à ses clients des services optionnels à valeur 

ajoutée pour le marquage des ordres OPCVM. Deux types de services ont été identifiés :
>  Cas des distributeurs ou donneurs d’ordres qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas 

générer la référence bilatérale à chaque ordre : le TCC donneur d’ordres devrait pouvoir 
la générer sous réserve qu’il ait reçu de son client les règles de marquage à respecter ; 

>  À la demande de son client, le TCC peut contrôler le marquage reçu ou véhiculé, 
selon les règles de marquage transmises par le client.
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Annexes 

Annexe 1 : Diagnostic initial

Lors des précédents travaux de Place, l’AFG a conclu que les sociétés de gestion pouvaient 
utiliser deux méthodes pour le marquage de leurs ordres :

• les codes BIC / BIC 1 
et / ou 
• les références bilatérales.

Les premières sociétés de gestion qui ont souhaité mettre en œuvre la “vraie” référence bilaté-
rale ont été confrontées à d’importantes difficultés. En effet, les TCC des distributeurs / clients 
n’ont pas pu gérer ou véhiculer des références bilatérales.

À l’occasion des nouveaux travaux sur le marquage, l’AFG a chargé le cabinet AILANCY de 
réaliser une “Enquête sur les pratiques et les besoins des sociétés de gestion en matière de 
marquage des ordres”. L’enquête a eu lieu en entre mi décembre 2010 et mi février 2011, sous 
la forme d’un questionnaire et d’entretiens qualitatifs. 68 sociétés de gestion ont été interro-
gées et 31 ont effectivement participé à l’enquête. 

Les résultats de cette enquête indiquent que :

•  Les sociétés de gestion ont montré un intérêt pour le marquage, 97 % d’entre elles 
l’ayant jugé important ou très important. 

•  En revanche, 82 % des sociétés de gestion jugent que leur besoin en matière de mar-
quage est moyennement ou peu / mal satisfait. Parmi les raisons de cette insatisfaction : 
> non exhaustivité du marquage,
> absence de transport des différentes références,
>  marquage défini par l’intermédiaire financier et opposition du secret bancaire afin 

de ne pas citer le donneur d’ordre,
>  agrégation des ordres passés pour un même OPCVM et donc perte de marquage,
>  refus des dépositaires / TCC à inclure la référence bilatérale afin de ne pas inter-

rompre la chaîne STP.

•  Le marquage des ordres répond à des besoins différents :
>  Paiement des rétrocessions (76 %) ;
>  Suivi commercial (88 %) ;
>  Suivi à des fins réglementaires (79 %) ;
>  Analyse du risque de liquidité (82 %).

•  Le degré de granularité du marquage dépend de la complexité des réseaux de distri-
bution et des conditions de rémunération. 
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•  L’enquête montre que 84 % des sociétés de gestion suivent quotidiennement les 
encours via le marquage. Pour les rapprochements, elles ont toutefois besoin des 
attestations dépositaires en fin de période. 

•  Parmi les sociétés interrogées, 66 % ont sensibilisé leurs distributeurs / clients quant 
au marquage des ordres et 76 % ont reçu une offre de service de leur centralisateur. 

•  Malgré cela, une grande majorité des sociétés déclare ne pas bien connaître les dispo-
sitifs existants et souhaite améliorer la qualité du marquage actuel. 

•  L’enquête a fait apparaître que les sociétés de gestion ne faisaient pas systématique-
ment référence au marquage dans les conventions de distribution. Il est également 
ressorti que les sociétés de gestion ne connaissent pas toujours qui est à l’origine de 
la référence et que, le plus souvent, c’est le TCC qui initie le marquage. 

Les sociétés de gestion estiment que l’utilisation des codes BIC 1 / branch code par les acteurs 
des métiers titres ne répond pas toujours à leur besoin. Ce type de marquage satisfait 90 % 
des cas (mais 100 % pour certains acteurs). Un marquage complémentaire avec une référence 
bilatérale pourrait couvrir les 10 % des cas restants. 

Anomalies fréquemment rencontrées :
•  Fausse référence bilatérale : entre le TCC et le centralisateur le marquage circule, au 

moyen des codes BIC 1, mais il est restitué à la Société de gestion sous la forme d’une 
“pseudo-référence bilatérale”. Celle-ci est obtenue à l’aide d’une table de transcodifi-
cation chez le centralisateur. La vraie “référence bilatérale” ne semble donc pas véhi-
culée entre les TCC et les centralisateurs. 

•  Code du marquage désignant un intermédiaire qui n’est pas le bénéficiaire des rétro-
cessions versées. Exemples :
>  Un institutionnel client de la Société de gestion dont le TCC est adhérent à une 

convention de rétrocession ;
>  Un même encours d’OPCVM peut être tenu en compte chez plusieurs TCC : 1 TA et 

sa banque correspondante en France.

Le TCC a été identifié comme le maillon essentiel de la chaine, car c’est lui qui doit procéder 
au marquage d’origine de l’ordre (par BIC / BIC 1 / référence bilatérale). C’est ce marquage qui 
a pour vocation à être véhiculé tout au long de la chaîne. 
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Annexe 2 : Exemple de courrier  
que le client institutionnel envoie à son TCC

Société de gestion ………………

Adresse………………………….

Téléphone……………………….

Mail……………………………...

       A l’attention de ……………................

       

       Fait à ......................., le ………………

Cher client, 

Nous vous confirmons les conditions relatives aux droits d’entrée (DE) / droits de sortie 
(DS) que notre Société de gestion vous accorde : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

Pour bénéficier de ces conditions préférentielles, vos ordres de souscription / rachat 
(S/R) doivent être marqués avec les codes suivants :

• Le code BIC / BIC1 : …………………… 

et / ou 

• La référence bilatérale :…………………… 

Afin d’éviter toute anomalie dans le marquage et l’application par défaut des condi-
tions prévues dans la notice des OPCVM, nous vous invitons à : 

1)  Transmettre à votre établissement Teneur de Compte Conservateur ce courrier et 
son annexe.

2) Nous informer en cas de changement d’établissement Teneur de Compte Conservateur. 

Nous vous prions d’agréer ………..
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AnneXe au courrier7

A) Règles de marquage des ordres de S/R 

Les ordres de souscription / rachat doivent être marqués avec les références suivantes :

• Le code BIC / BIC1 : …………………… 

et / ou 

• La référence bilatérale :……………………  

L’absence de marquage des ordres avec les références indiquées ci-dessus entraîne 
une application de plein droit des frais d’entrée / sortie.

B) Agrégation des ordres

Vous vous engagez à ne pas agréger mes ordres afin de ne pas altérer le marquage 
jusqu’au centralisateur. 

De même vous veillerez à ce que les comptes que vous seriez amené à ouvrir / utiliser 
auprès d’intermédiaires français n’altèrent pas les références de marquage présentées 
dans ce courrier. 

C) Attestations de positions

L’attestation de position doit être établie selon les mêmes règles de marquage que les 
ordres à la fin de chaque période8 : 

  Hebdomadaire

  Mensuelle

  Trimestrielle

Nous souhaitons que la réception sous format électronique de nos attestations ne 
puisse remettre en cause la fiabilité et l’opposabilité de l’attestation.

Je vous autorise à envoyer un duplicata de l’attestation à l’attention de la Société de 
gestion suivante : nom, adresse, téléphone, mail, etc. 

7)  Document à transmettre au teneur de compte conservateur (TCC) du client.

8) Cocher la case correspondante.
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