
 

 

 

 

 

Note d’information sur les modalités d’affichage de l’indicateur de risque en complément de la 

mise à jour de la position AMF DOC-2007-21, relative aux obligations professionnelles des SGP à 

l’égard des clients non professionnels, publiée le 30 juin 2016. 

  
En complément de la mise à jour de la position-recommandation AMF DOC-2007-21, relative aux 

obligations professionnelles à l’égard des clients non professionnels en matière de gestion de 

portefeuille pour le compte de tiers, et après discussion avec les services de l’AMF, l’AFG est en 

mesure de communiquer les précisions suivantes sur les modalités d’affichage de l’indicateur de risque. 

 

Lorsque l’indicateur de risque ne figure pas dans le mandat de gestion, il ne constitue pas un 

engagement contractuel et ne préjuge pas de l’objectif de gestion indiqué dans le mandat ; il constitue 

une information. Néanmoins, cet indicateur est clairement indiqué au client comme étant le niveau de 

risque potentiel auquel il accepte de s’exposer.  

  

Il est accepté que l’indicateur de risque soit donné pour l’allocation cible (ou allocation de référence ou 

benchmark), via l’affichage des niveaux de volatilité des indices représentant l’univers ou les univers 

d’investissement. Pour plus de lisibilité pour l’investisseur, ce ou ces niveaux de volatilité peuvent être 

convertis en une note allant de 1 à 7, en utilisant les fourchettes de volatilité de l’indicateur SRRI. 

  

Dans le cas où le mandat donne une grande liberté de gestion par rapport à l’allocation cible (ou 

allocation de référence ou benchmark) ou quand il n’y a pas d’allocation cible du tout (gestion dite 

100% discrétionnaire), le gestionnaire indique : 

 

- Préalablement : le niveau de risque correspondant à l’allocation la plus risquée ou la fourchette de 

risque correspondant à l’allocation la moins risquée et la plus risquée 

- À chaque reporting : le niveau de risque correspondant à l’allocation la plus risquée, ou la 

fourchette de risque correspondant à l’allocation la moins risquée et la plus risquée, ou le niveau 

de risque correspondant à l’allocation du portefeuille constatée sur la période de reporting 

  

Exemple : un portefeuille ayant une allocation de référence 50 % actions / 50% taux avec une 

marge de manœuvre de la poche actions allant de 30% à 80%. 

  

Préalablement : l’indicateur de risque donné correspond : 

 

 soit à l’allocation 80% actions / 20% taux, allocation la plus risquée ;  

 soit à une fourchette de risque correspondant aux allocations extrêmes autorisées : [30% 

actions /70% taux] et [80% actions/ 20% taux]. 

 

Par la suite, au cours de la première période de reporting, si le gérant a choisi une allocation 

moyenne de 40% actions / 60% taux. L’indicateur de risque du 1
er
 reporting pourra au choix être 

(et ce choix devra être pérenne) : 

 

-soit celui de l’allocation 80% actions / 20% taux, allocation la plus risquée ; 

-soit la fourchette de risque correspondant aux deux allocations extrêmes autorisées ; 

-soit celui de l‘allocation réelle de 40% actions / 60% taux. 
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