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ce document n’a pas fait l’objet de validation par l’AMF 

 
 
 
Le présent tableau élaboré par un groupe de travail présente de manière synthétique les 
limites d’investissement applicables aux OPCVM (les anciens « OPCVM coordonnés ») 
donc soumis à la directive OPCVM de 2009. Dans un objectif de lisibilité ce document ne 
précise pas les différents critères d’éligibilité des actifs ou des opérations. 
Ces éléments feront l’objet d’analyses plus détaillées, diffusées ultérieurement. 
 
Sera annexé à cette étude un « lexique » qui permet de définir le sens des termes utilisés 
dans le cadre des différents tableaux de synthèse qui seront mis à disposition des 
sociétés de gestion. 
 
Dans le même objectif de lisibilité, ce document ne présente que l’état actuel de la 
règlementation au 23 juillet 2015 
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I. OPCVM TABLEAU SYNTHETIQUE (hors OPCVM indiciels, OPCVM nourriciers et fonds à formule)  

AVERTISSEMENT 

 Les règles présentées dans le présent document sont celles issues de la règlementation. Elles ne préjugent pas d’éventuelles contraintes 
de gestion complémentaires qui pourraient figurer dans les prospectus des OPCVM concernés, ou liées aux éventuelles limitations du 
programme d’activité de la SGP. 

 Par convention les pourcentages indiqués le sont par rapport à l’actif net de l’OPCVM. 
 Les appellations OPCVM, OPC, FIA,  et autres termes entre «. » sont expliquées dans le « lexique ». 

 

ACTIFS/ OPERATIONS/ LIMITES  REGLE Texte applicable  

A.) ACTIFS ELIGIBLES (sous réserve des ratios de dispersion plus 

bas) 
  

I Actifs éligibles sans limitation   

 a)Titres financiers    

«titres financiers éligibles»  L 214-20 I 1° 

 Titres de capital (actions notamment) « cotés » (y compris les 
Bons de Souscription d’Actions sous réserve de prise en compte 
dans les dérivés intégrés) 

Eligibles à 100% L 214-20 I 1° 

 Titres de créance (obligations notamment) « cotés » Eligibles à 100% L 214-20 I 1° 

 Actions de SICAF ou assimilées, ou actions des Organismes de 
titrisation (considérés comme des « fonds fermés ») (voir note 
éligibilité pour les critères précis excluant de fait la forme FCT) 

Eligibles à 100% L 214-20 II et R 214-9 II 

 Titres financiers »cotés » adossés à d’autres actifs ou liés à la 
performance d’autres actifs, 

Eligibles à 100% R 214-9 III 

Instruments du marché monétaire (IMM) assimilés « cotés » Eligibles à 100% L 214-20 I 2° 

Parts d’OPCVM (ne détenant pas plus de 10% de parts d’OPC) Eligibles à 100% L 214-20 et R 214-13 

Contrats financiers (Instruments financiers à terme, dérivés de 
crédit, sous-jacents des dérivés intégrés). Les sous-jacents peuvent 
porter sur des indices de matières premières mais pas sur les 
matières premières elles-mêmes. Dans ce cas application de règles 
sur la corrélation des matières premières entre elles 

Eligibles à 100% 

L214-20 I 5° 
Position AMF 2013-06  
§42 sur les critères de 
corrélation des indices de 
matières premières 
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ACTIFS/ OPERATIONS/ LIMITES  REGLE Texte applicable  

 b) Dépôts  Eligibles à 100% 
L 214-20 I 4° et R 214-14 
6° 

II Actifs éligibles avec limitation    

 a) Parts de FIA français ou européens ou fonds d’investissement 
étrangers(ne détenant pas plus de 10% de parts d’OPC ou de fonds 
d’investissements étrangers) et répondant à 3 autres critères  
(avec prise en compte des dérivés ayant pour sous-jacent les parts 
visées ci-dessus, par exemple, swap sur part de FIA) 

Eligibles à 30% 

R 214-13 (critères) 
R 214-25 I (limitation) 
 
 
411-83 IV RGAMF (prise 
en compte dérivés) et R 
214-15-1 / 411-83 IV 
imposant le double calcul 

 b) Autres valeurs : 
« Titres financiers éligibles » « non coté » et IMM, non assimilés 
« cotés » 

Eligibles à 10% R 214-11 II 

 c) Liquidités 

Eligibles « à titre accessoire » 
10%  
Ou 20%  si des circonstances exceptionnelles 
de marché le justifient (à l’appréciation de la 
SGP) 

L 214-20 I 6° et position 
AMF 2011-25 § 5.3 

   

B.) OPERATIONS SPECIFIQUES   

Les acquisitions temporaires : les prises en pensions et les emprunts 
de titres et les cessions temporaires : les mises en pension et les 
prêts de titres. (portant sur des IMM ou des « titres financiers éligibles ») 

Règle de calcul du ratio de risque global 
l’OPCVM 

L 214-21 R 214-18 

Garanties reçues  (dont le « collatéral » qui doit respecter des règles 
spécifiques d’éligibilité) 

100% R 214-19 II 

Garanties données (dont le « collatéral ») 100% R 214-19 II 

Les emprunts d’espèces (« à titre temporaire ») 10% R 214-29 
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ACTIFS/ OPERATIONS/ LIMITES  REGLE Texte applicable  

C.) RATIO DE DISPERSION par EMETTEUR 
 

  (% de l’actif de l’OPCVM)  

Les ratios doivent faire l’objet d’un double comptage sans les 
dérivés et avec prise en compte des dérivés (à compter de février 
2014 pour les produits crées à compter du 22 juillet 2013) 

 
R 214-15-1 et article 

411-83 IV du RGAMF 

REGLE DE BASE 
Titres financiers éligibles et IMM du même « émetteur »  

5% par émetteur R 214-21 I 1° 

 

Un OPCVM peut investir jusqu’à 10% de son 
actif en titres d’un même émetteur à condition 
que l’ensemble des émetteurs qui dépassent 
5 % ne dépasse pas 40 % de l’actif 

R 214-21 II 

Précisions :  
Les sous-jacents, des contrats financiers, et des dérivés intégrés, sont 
pris en compte pour le calcul des limites de dispersion par émetteur de 
5% 10% et 40% (sauf si le contrat porte sur des indices  qui respectent 
des règles de diversification) 

 R 214-15-1 

Risque de contrepartie 
Le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à 
une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que 
l’opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux 
financier. 

Le risque est limité sur opérations de gré à gré 
à : 

10 % de l’actif de l’OPCVM sur une même 
contrepartie établissement de crédit 

5% si la contrepartie n’est pas un 

établissement de crédit 

R 214-21 I 3° al2 ( 313-
53-1 du RGAMF) 

D.) RATIO de DISPERSION par ENTITE (groupe)   

Ratio dépôt « entité » (groupe)  
Pas plus de 20% de l’actif en dépôts effectués 
dans la même entité (groupe) 

R 214-21-I 3° 

Ratio entité (groupe) « Titres financiers » 
«titres financiers éligibles» + IMM émis par un même groupe (entité) 

20% de l’actif R214-21 I 2° 

Ratio entité (groupe) Général hors titres garantis » hors liquidités  
«titres financiers éligibles» + IMM + dépôts + risque de contrepartie sur 
une même entité (groupe)   

Pas plus de 20% par entité (groupe) avec 
les liquidités  

R 214-21 III  

Ratio entité (groupe) Général hors titres garantis » avec liquidités  
«titres financiers éligibles» + IMM + dépôts + risque de contrepartie sur 
une même entité (groupe)  + liquidités  

Pas plus de 30% par entité (groupe) avec 
les liquidités  
 

R 214-21 III et position 
AMF 2011-25 § 5.3 
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ACTIFS/ OPERATIONS/ LIMITES  REGLE Texte applicable  

Exceptions   

Titres émis ou garantis par une entité publique  

35% par entité 
Ou 100% sur une entité si au moins 6 
émissions dont aucune ne dépasse 30% (si 
prévu expressément dans le prospectus) 

R 214-21 IV1° R 214-23 et 
411-117 III RGAMF 

Obligations foncières émises par des sociétés de crédit foncier et 
obligations émises par certains établissements de crédit 

25% par entité et l’ensemble des lignes 
dépassant 5% sur un émetteur ne doit pas 
dépasser 80% de l’actif.  

R 214-21 IV 2° et 
R 214-21 V 

   

Ratio entité général intégrant les titres « garantis 
«titres financiers éligibles» « garantis et non garantis » + IMM + dépôts 
+ Risque de contrepartie  

35% par entité (groupe) R 214-21 VII 

Parts/ actions d’un même compartiment d’OPCVM DE FIA ou de fonds 
d’investissement de droit étranger) 
Attention : il est aussi possible de lire cette limitation sur l’ensemble du 
fonds : (notamment en l’absence de ségrégation entre les 
compartiments voir  « note éligibilité des fonds ») 

 20%  par compartiment  d’OPCVM ou FIA ou  
Fonds d’investissement de droit étranger 
(intégrant l’exposition via des dérivés) 

R 214-24 et R 214-15 I 
 R 214-2 , R 214-32-9 et L 
214-26 
double calcul en cas de 
dérivés R 214-15-I et 411-
83 IV 

   

E.) RATIO D'EMPRISE    

Titres de capital (action) sans droit de vote (sauf ceux bénéficiant de 
certaines garanties publiques) 
(Ne sont donc pas concernés par cette limitation les titres avec droit de 
vote : l’emprise est remplacée par la notion « influence notable » ci-
dessous) 

 Pas plus de 10 % des titres sans droit de vote 
émis par un émetteur  

R 214-26 II 1° 

Titres de créance (sauf ceux bénéficiant de certaines garanties 
publiques) 

Pas plus de 10 % des titres de créance émis 
par un émetteur 

R 214-26 II 2° 

Instruments du marché monétaire (sauf ceux bénéficiant de certaines 
garanties publiques) 

Pas plus de 10% des IMM émis par un même 
émetteur  

R 214-26 II 4° 
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ACTIFS/ OPERATIONS/ LIMITES  REGLE Texte applicable  

Parts/ actions d’un même compartiment d’OPCVM ou de FIA (français 
ou étranger) et fonds d’investissement de droit étranger 
Attention : il est aussi possible de lire cette limitation sur l’ensemble du 
fonds : voir  « note éligibilité des fonds » 
 

Pas plus de 25% d’un même compartiment 
d’OPCVM ou de FIA  ou de fonds 
d’investissement (français ou étranger 

R 214-26 II 3° et R 214-2 
et L 214-2 

Titres financiers éligibles  et IMM ci-dessus bénéficiant de certaines 
garanties publiques (titres de capital sans droit de vote, titres de créance 
et IMM) 

Pas de limitation d’emprise R 214-26 III 

F.) INFLUENCE NOTABLE   

Titre de capital (Actions) avec droit de vote (y compris actions de 
SICAF) (sauf celles bénéficiant de certaines garanties publiques) 

Une SICAV ou une société de gestion agissant 
pour l’ensemble des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières et des FIVG 
qu’elle gère, n’acquiert pas d’actions assorties 
du droit de vote lui permettant d’exercer une 
influence notable sur la gestion d’un émetteur.. 
par référence au Code de commerce l’influence 
notable est présumée à partir de 20% 

R 214-26 I 

G.) RATIO RISQUE GLOBAL (Ex « calcul de 

l’engagement ») 
l  

Contrats financiers et des dérivés intégrés 
(voir fiche pour prise en compte du « re use ») 

 le risque global lié aux contrats financiers ne 

peut excéder la valeur nette du portefeuille.  

R 214-30 et articles 411-
71-1 du RGAMF (et 
instruction AMF 2011-15). 

Les opérations d’acquisition et de cessions temporaires sont prises en 
compte pour le calcul du risque global  

 R214-18 III 

   

H) RAPPEL OPERATIONS INTERDITES   

 Ventes à découvert 
(voir fiche) 

 Octroi de crédit  
 Certificats représentatifs de métaux précieux 

 

 

 

 

R 214-20 
R214-11 
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II. OPCVM spécifique : les OPCVM indiciels  (R 214-22) 

Les OPCVM « indiciels » ne sont pas en tant que telle une catégorie spécifique dans la 
règlementation. 
Il s’agit d’OPCVM qui par dérogation au ratio de dispersion de 5% peuvent employer 
jusqu’à 20% de leur actif en titres de créance ou actions d’un même émetteur afin de 
« reproduire la composition d’un indice » d’actions ou de titres de créances 

Précision :  
Il ne faut pas confondre les fonds indiciels dont l’objectif est de reproduire des indices  et 
les fonds qui utilisent des dérivés ayant pour sous-jacents des indices. 

1. Les conditions (R 214-22 I) 

L’objectif de gestion de l’OPCVM doit prévoir la reproduction de l’indice, conformément 
aux statuts ou au règlement. 
L’indice doit répondre à des conditions de diversification, de représentativité,  
d’indépendance et de publicité 
La reproduction de l’indice peut se faire y compris via des contrats financiers ou des 
opérations de cessions /acquisitions temporaires. 

2. La dérogation : diversification portée à 35% pour 1 émetteur (R 214-22 II) 

La dérogation de 20% est portée pour un seul émetteur à 35% à condition que cela se 
révèle justifié par des circonstances exceptionnelles sur le marché, notamment lorsque 
certaines valeurs sont largement dominantes. 
 

REMARQUE AFG est précisé que la limite de 40% visant le cumul des émetteurs 
dépassant 5% de l’actif reste applicable, car n’est pas écartée. Ainsi par exemple 
Titre d’un émetteur A détenu pour 30%, un seul autre titre d’un émetteur B pourrait être 
détenu à hauteur de 10% max (30 + 10 = 40). 
Ce point a fait l’objet de demande de précisions auprès des autorités 

 

Note Importante  

 Le suivi de l’indice doit être prévu par les statuts ou le  règlement 
  

3. L’écart de suivi des OPCVM indiciels 

L’écart de suivi qui auparavant était fixé dans le règlement général de l’AMF est 
maintenant basculé dans la doctrine de l’AMF (position AMF 2011-24 du 23 décembre 
2011 « guide de bonne pratique des documents commerciaux. »).  
« Un OPCVM qui s’affiche comme un fonds « indiciel » dans un document promotionnel 
doit afficher son écart de suivi ex-post (tracking error), défini comme l'écart type de la 
différence entre la performance de l’OPCVM et celle de l'indice sur une période de 
référence. Celle-ci ne pourra pas dépasser l’une des deux limites suivantes : 
1° 1 % ou, s’il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l’indice ; 
2° 2 % ou, s’il est plus élevé, 15 % de la volatilité de l’indice. 
La limite fixée au 2° ne s’applique qu’aux OPCVM répondant à l’une au moins des 
conditions suivantes : 
a) Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur des 
marchés ayant des heures de clôture différentes ; 
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b) Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur des 
marchés ayant des jours d’ouverture différents des jours de publication de la valeur 
liquidative de l’OPCVM ; 
c) L’indice est composé d’un pourcentage significatif d’instruments financiers dont les 
valeurs de négociation sont publiées en différentes devises ; 
d) L’heure de valorisation de l’OPCVM est décalée par rapport à celle de la valorisation de 
l’indice ; 
e) L’indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la valeur 
liquidative de l’OPCVM ; 
f) L’indice fait l’objet d’une réplication synthétique au moyen de l’utilisation de produits 
dérivés. » 

4. Les OPCVM indiciels cotés (R 214-22-1) 

Seuls Les OPCVM indiciels peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un 
marché règlementé. Toutefois ils doivent mettre en place un mécanisme leur permettant 
de s’assurer que le cours ne s’écartera pas sensiblement de leur valeur liquidative. 
(Maximum de 5%). 
L’objectif de gestion  est de reproduire l’évolution d’un résultat par l’application à un indice 
d’un algorithme. (Voir 411-133 du RGAMF) 


