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La loi « SAPIN II » le 9 décembre 2016 a considérablement élargi le champ des OPC pouvant 

bénéficier de mesures de plafonnement des rachats (les « gates »). Si la loi autorise les fonds à 

mettre en place en cas de circonstances exceptionnelles, elle renvoie au règlement général de 

l’AMF pour définir les conditions et modalités de mise en œuvre. Ces conditions et modalités sont 

maintenant précisées : 

 par une modification du règlement général de l’AMF (arrêté du 27 février 2017, JO du 7 

mars 2017 

 par la publication d’une instruction spécifique (instruction AMF  N° 2017-05 du 15 mars 

2017) et l’adaptation des instructions « produits » concernées. 

 

Le nouveau dispositif, totalement opérationnel au 15 mars 2017, vient s’ajouter aux régimes de 

suspension des rachats, ou de plafonnement qui existaient déjà pour certaines catégories de fonds.  
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L’objectif de la présente note est de faire le point sur les différents régimes applicables en fonction 

de la typologie des fonds concernés. 

I. Le champ de la réforme issue de la loi Sapin II 

A. Les fonds concernés 

La réforme, issue de la loi Sapin et des nouveaux textes de l’AMF, concerne essentiellement : 

 

 les OPCVM (L 214-7-4, et L 214-8-7) 

 les FIVG (L 24-24-33 et L 214-24-41) 

 les fonds de capital investissement (y compris les FPCI), (application de l’article L 214-24-

33 par renvoi) 

 les fonds d’épargne salariale (application de l’article L214-24-33 par renvoi) 

 les OPCI (L 214-67-1 et L 214-77) 

 les OPPCI (application par renvoi de l’article L 214-67-1 et L 214-77) 

B. Les fonds visés partiellement par la réforme 

Les dispositions législatives concernant les FIVG (articles L 214-24-33 ou L 214-24-41) permettant 

la mise en place en cas de circonstances exceptionnelles de mesures de plafonnement sont aussi 

applicables, par le jeu des renvois, aux catégories de fonds suivantes : 

 Les FFA 

 Les FPVG 

 Les FPS 

 Les OPCI  

 Les OPPCI 

 

Toutefois ces catégories de fonds bénéficiaient déjà par le passé de dispositions spécifiques leur 

permettant de mettre en place, sur la base de critères objectifs des mécanismes de plafonnement 

spécifiques. Aussi il a été considéré inutile de rendre applicables les précisions les modalités de 

mise en œuvre des plafonnements exceptionnels prises en application de la loi Sapin II dans le 

règlement général et son instruction d’application (Instr AMF. 2017-05 du 15 mars 2017). La mise 

en place de « gates » pour ces catégories de fonds est donc possible, mais devrait alors respecter les 

modalités et procédures propres à chacune de ces catégories.  

II. Le mécanisme de plafonnement issu de la réforme 

A. Responsabilité : à la main de la société de gestion 

 

L’AFG a souhaité que les sociétés de gestion françaises aient accès à l’outil de plafonnement pour 

les fonds ouverts agréés en France au même titre que d’autres juridictions européennes l’ayant déjà 

permis. 

 

Le mécanisme du plafonnement (« gates ») permet d’étaler les demandes de rachats sur plusieurs 

valeurs liquidatives dès lors qu’elles excèdent un certain niveau, déterminé de façon objective. Ce 

mécanisme est un outil supplémentaire à la disposition des gestionnaires pour gérer le risque de 

liquidité dans l’intérêt exclusif des porteurs, à condition de l’avoir prévu dans les documents 

constitutifs.  
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La décision de mettre en place des « gates » dans ses fonds (au niveau du fonds, de la gamme ou de 

tous les fonds d’une société de gestion), ainsi que la décision de procéder au déclenchement ou non 

du mécanisme est une décision relevant de la responsabilité de la société de gestion. 

B. Principe : situation exceptionnelle 

Le plafonnement des rachats autorisé par la loi dite « Sapin II » peut être utilisé seulement en 

présence des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances sont à évaluer par la société de 

gestion dans le contexte de chaque portefeuille en particulier en tenant compte de la liquidité de 

l’actif et des rachats au passif. L’utilité des « gates » réside précisément dans la possibilité de gérer 

un degré de dégradation de la liquidité à l’actif qui n’est pas de même intensité que celle pouvant 

justifier une suspension totale des rachats.  L’AMF confirme dans l’instruction l’intérêt de prévoir 

cet outil : « Si le plafonnement des rachats ne doit pas être conçu comme un mécanisme de gestion 

courante de la liquidité, il peut être davantage dans l’intérêt des porteurs que la suspension totale 

des rachats de parts. » 

 

En effet, le code monétaire et financier précise que la société de gestion doit justifier que « des 

circonstances exceptionnelles l’exigent et [que] l’intérêt des [porteurs ou actionnaires] ou du public 

le commande ».  

 

Ensuite, le règlement général de l’AMF précise qu’« il en est ainsi notamment lorsque, 

indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat 

sont telles qu’au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l’un de 

ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des 

porteurs et assurant un traitement équitable à ceux-ci, ou lorsque les demandes de rachats se 

présentent dans des circonstances portant atteinte à l’intégrité du marché ». (Règl. Gén. AMF art. 

411-20-1 ou 422-21-1)  

 

Il est primordial de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’un outil de confort de gestion, mais bien 

d’un mécanisme supplémentaire utilisable dans des cas exceptionnels, ce que le cadre réglementaire 

français permet d’assurer. L’AMF demande à ce que la décision de déclencher ou pas une « gate », 

ainsi que les conditions de déclenchement (notamment les conditions de marchés), soient 

documentées par la société de gestion et ces documents être tenus à la disposition de l’AMF. Cette 

dernière, peut, en vertu des articles L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du code monétaire et financier « 

exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou 

limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs 

organismes de placement collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le 

commande ».  

C. Modalités de mise en œuvre 

1. L’adaptation préalable des documents constitutifs 

Les « gates « ne peuvent pas être déclenchées si elles n’ont pas été introduites préalablement dans 

les documents constitutifs.  

 

Une description du fonctionnement des « gates » dans le prospectus, le règlement ou les statuts 

ainsi qu’une mention au DICI sont obligatoires. La description du fonctionnement du mécanisme 

dans le règlement ou les statuts doit inclure le seuil de déclenchement, la durée maximale du 

plafonnement, les modalités de gestion des reliquats des ordres (report ou annulation, au choix du 

porteur de part ou non). 
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Les fonds existants souhaitant rajouter la faculté de plafonner doivent faire agréer par l’AMF la 

mise à jour du prospectus, règlement ou statuts et organiser une information particulière des 

porteurs assortie de la possibilité de sortir sans frais. (Instr. AMF n° 2017-05 et tableaux listant les 

modifications des fonds dans les différentes instructions produits) 

 

L’introduction d’un outil supplémentaire de la gestion du risque de liquidité de nature à conforter 

l’égalité des porteurs aurait milité pour une adaptation des documents constitutifs sans droit de 

sortie. Nous rappelons toutefois qu’il s’agit d’une modalité habituelle de communiquer une 

« mutation » dans les documents constitutifs même si l’introduction d’une possibilité de plafonner 

ne donne aucune information sur la probabilité d’utilisation au cours de la vie du fonds. C’est une 

question de prévoyance afin de permettre au gestionnaire de se munir de la palette d’outils la plus 

adaptée et large possible dans l’objectif de mieux gérer dans l’intérêt exclusif des porteurs. 

2. Les modalités de mise en œuvre des « gates » (instruction AMF 2017-05) 

a) Durée, montant du plafonnement, seuil… 

 SEUIL 

La société de gestion doit définir ex-ante dans les statuts ou le règlement le seuil (exprimé en termes 

de rachats nets divisé par l’actif net) au-delà duquel les « gates » peuvent être déclenchées. Ce seuil 

doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative de l’organisme de 

placement collectif, de son orientation de gestion et de la liquidité des actifs qu’il détient.  

 

L’AMF fournit à titre indicatif des exemples de seuils et précise clairement qu’un seuil différent 

pourrait être justifié par la société de gestion selon la stratégie du fonds et des actifs sous-jacents. 

 

 

 
 

 

Le niveau retenu doit être justifié car il ne doit pas être de nature à remettre totalement en cause la 

possibilité pour un porteur de racheter ses parts ou actions dans les conditions normales de marché 

(l’AMF donne l’exemple d’un seuil à 0,5% sur chaque valeur liquidative quotidienne qui est jugé 

inadéquat avec ce principe). 

 

Seuil/catégories de parts 

 

Pour respecter le traitement équitable des porteurs, tous les porteurs ayant demandé le rachat dans le 

fonds sur une même VL sont soumis au plafonnement et le seuil est le même sur toutes les 

catégories de parts (d’ailleurs l’AMF précise que le calcul du seuil doit être fait en divisant le 

montant des rachats nets toutes parts confondues sur l’actif net). 
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VL de référence 

 

La VL de référence pour le calcul du seuil peut être une VL indicative. 

 

La même VL doit servir de référence pour le calcul des rachats nets et de l’actif net. 

 

L’AMF permet de ne pas inclure les opérations « d’aller-retour » (qui s’annulent sur la même VL 

pour un même porteur économique) si c’est prévu dans le règlement ou les statuts. 

 

L’AMF précise la responsabilité de la SGP, qui « doit procéder aux corrections qu’elle estime 

nécessaires pour la détermination de l’actif net de référence pour tenir compte des informations dont 

elle a eu connaissance depuis le dernier calcul de la valeur liquidative ».  

 

 MONTANT 

Les demandes de rachat doivent être plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs 

concernés. 

 

La société de gestion peut décider d’honorer les demandes de rachats 

- au même niveau que le seuil de plafonnement, ou 

- au-delà du plafonnement prévu, si les conditions de liquidité le permettent (l’AMF donne 

l’exemple d’un fonds avec 15% de rachats nets, avec un seuil de déclenchement de la gate 

de 10% ; la SDG peut décider d’honorer par exemple jusqu’à 12,5% de l’actif net).  

 

 DUREE 

Le plafonnement des rachats ne pouvant être introduit qu’à titre provisoire dans les fonds ouverts, la 

SGP doit prévoir dans le règlement ou les statuts une durée maximale d’application du 

plafonnement. Si la liquidité des actifs n’est pas revenue à la fin de ce « crédit à gate », la SGP doit 

envisager une autre solution exceptionnelle (suspension des rachats par exemple). 

 

La durée retenue par la SGP doit être justifiée au regard de la périodicité de calcul de la valeur 

liquidative, de son orientation de gestion et de la liquidité des actifs. Dans tous les cas, l’AMF fixe 

les durées à ne pas dépasser en fonction de la périodicité de la VL : 

 
 

Cette mesure applicable aux fonds français permet de contrebalancer l’absence de priorité des 

ordres de rachat en donnant de la visibilité aux investisseurs quant à l’horizon maximum de 

remboursement. C’est une mesure protectrice pour les investisseurs des fonds de droit français. 
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 GESTION DU PASSIF 

L’AMF précise que le mode de gestion du passif doit être compatible avec le type de « gates » 

qu’on souhaite introduire (en termes de traitement des flux, information des porteurs, …) et pour ce 

faire, la SGP se rapproche du dépositaire et des prestataires concernés.  

 

Des échanges sur la faisabilité technique ont par ailleurs été menés par l’AFG  avec ces partenaires 

en parallèle des travaux de Place qui ont donné lieu à l’introduction des « gates ». 

b) Le traitement des reliquats non exécutés des ordres : révocation ou report 

La SGP doit spécifier dans le règlement ou les statuts les règles en matière de révocation ou report 

de la partie de l’ordre non exécutée sur la VL suivante. 

 

Il est possible de prévoir l’annulation automatique ou le report automatique du reliquat de l’ordre de 

rachat, sauf pour les fonds à VL quotidienne (ou « plus fréquente qu’une semaine »), 

obligatoirement en report automatique. En effet, il est intéressant de pouvoir dans certains cas 

permettre à des investisseurs d’annuler leurs ordres pour la partie restante car cela peut être de 

nature à inverser plus vite la tendance à racheter et permettre au fonds de lever la « gate » plus 

rapidement. Il est toutefois difficile d’imaginer une telle possibilité techniquement dans le cas des 

fonds à VL quotidienne. 

 

S'ils le souhaitent, les investisseurs peuvent s’opposer au report de leur ordre, si cette possibilité a 

été prévue dans les documents statutaires. Dans ce cas, il faut organiser le processus de rachat de 

manière à pouvoir connaître les ordres de rachat reportés dans le respect des préavis prévus par le 

règlement ou les statuts et d’informer les porteurs de manière particulière dans les plus brefs délais 

et ainsi permettre techniquement la révocation de l’ordre. 

 

L’AMF précise que la SGP doit s’assurer de l’impossibilité de modifier les ordres post 

centralisation assimilables à du late trading.  

 

Comme dans le cas de l’utilisation de l’outil swing pricing, les porteurs ne doivent pas pouvoir être 

renseignés sur la probabilité de déclenchement d’une « gate », ce qui implique que la SGP « doit 

observer la plus stricte confidentialité sur le niveau des ordres de souscription et de rachat ». 

 

c) L’information de l’AMF, des investisseurs et du public 

La société de gestion doit informer l’AMF dans les plus brefs délais de sa décision de plafonner les 

rachats.  

 

La société de gestion en informe aussi : 

 

- les porteurs dont une fraction de l’ordre n’a pas été exécutée, de manière particulière et dans 

les plus brefs délais.  

- l’ensemble des porteurs et le public, par tout moyen, et au moins par une mention sur son 

site internet. 

- tous les porteurs de parts, lors de la prochaine information périodique diffusée par l’OPC :  

(toutes les  instructions « produits » prévoient dans le contenu du rapport semestriel/ 

trimestriel une nouvelle rubrique « récapitulatif des  cas et conditions dans lesquels le 
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plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé ».
1
  (par exemple pour les 

OPCVM  Instr. AMF 2011-19 art. 32 V)  

 

III. Les régimes de plafonnement  spécifiques : FFA, FPVG et FPS et fonds 

immobiliers 

A. Le régime des FFA et des FPVG 

Il est possible de considérer que les nouvelles dispositions législatives organisant la possibilité de 

mettre en place des plafonnements en cas de circonstances exceptionnelles peuvent s’insérer dans le 

régime déjà existant pour ces fonds. 

 

La loi permettait déjà à ces fonds la mise en place de plafonnement des rachats (L 214-141 ou L 

214-146) Les modalités de mise en œuvre sont détaillées dans la partie règlementaire du code (D 

214-184 ou D 214-188), et complétées dans la position de doctrine AMF n°. 2011-25.  

 Ces modalités doivent donc continuer à s’appliquer en lieu et place des dispositions de 

l’article 422-21-1 et de l’instruction 2017-05. 

 

Un FFA ou un FPVG qui souhaiterait mettre en place des mécanismes de plafonnement 

« exceptionnels » devrait modifier ses documents constitutifs pour ajouter ce critère de mise en 

place aux critères éventuellement déjà instaurés en application de l’article L 214-141 ou L 214-

146). 

Cette modification des documents constitutifs semble elle aussi soumise à agrément préalable et 

devoir ouvrir droit à sortie sans frais pour les investisseurs. (voir Instruction 2011-20 art. 8 dans le 

tableau listant les modification des FIA) 

B. Le régime des FPS 

Comme les FFA et les FPS, les FPS peuvent bénéficier de mesures de plafonnement des rachats en 

cas de circonstances exceptionnelles. Ces dispositions s’ajoutent au fait que la loi prévoyait déjà 

que les statuts/ règlement du fonds déterminent les modalités de souscription rachat, et laissent donc 

la possibilité de mettre en place des mesures de plafonnement dont le contenu et les modalités 

restent totalement contractuelles. 

 

La seule obligation spécifique reste la publication dans le rapport semestriel d’un récapitulatif des 

cas et conditions dans lesquels un plafonnement a été décidé au cours de la période sous revue. 

(Instr. AMF 2012-06 art. 18) 

C. Le régime des fonds immobiliers 

Les fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) sont eux aussi soumis partiellement aux nouvelles règles 

mises en place par la loi Sapin II. Ils bénéficient ainsi de la nouvelle possibilité de mettre en place 

des mesures de plafonnement à titre exceptionnel (article L 214-67-1 reprenant une rédaction 

identique à celle applicable aux FIVG), mesures qui s’additionnent aux possibilités de 

plafonnement normales spécifiques  

 

                                                 
1
 Pour les OPCVM : Instr. AMF 2011-19 art 32, pour les FIVG, FFA et FPVG : Instr. AMF 2011-20 art. 32, 

pour les fonds d’épargne salariale : Instr. AMF 2011-21 art. 32, pour les  fonds de capital investissement Instr. 

AMF art. 28, pour les FPS et les FPCI :  Instr. AMF 2012-06 art. 18 , et pour les OPCI et OPPCI Instr. AMF 

2011-23 art. 28. 
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En revanche, les mesures d’application détaillées dans le RGAMF pour les FIVG sont écartées et 

remplacées par des mesures spécifiques fixées à l’article 422-134-1, mesures spécifiques qui ont 

vocation à s’appliquer aux mesures de plafonnement « normales » et celles prises en cas de 

circonstances exceptionnelles.  

 

Les dispositions de l’instruction 2017-05 ne sont pas applicables, mais sont remplacées par les 

règles  figurant dans la position AMF n° 2011-25.  

Concernant la modification préalable du prospectus et des statuts/règlement pour permettre la mise 

en place potentielle de plafonnement, la doctrine AMF ne semble pas très claire. En effet, 

l’instruction produit prévoit un agrément préalable de l’AMF, une information particulière et 

l’ouverture d’une possibilité de sortie sans frais uniquement pour les « plafonnements » 

« normaux » pris en application de l’article L 214-61-1 du COMOFI mais ne vise pas les opérations 

de plafonnement exceptionnelles (Instr. AMF 2011-23 art. 8 page 14).  

 

Sur un plan pratique, il parait cependant prudent, en cas de modification des statuts ou des 

documents constitutifs pour prévoir une telle option, d’informer les porteurs et de leur laisser la 

possibilité de sortir sans frais. 

 

L’information a postériori est prévue pour sa part de manière identique à celle prévue pour les 

autres classifications de fonds, par une mention dans le rapport périodique (Instr. AMF 2011-23 

art.28). 

 

La position AMF n°2011-25 guide des OPC précise par ailleurs pour les seuls OPCI qui 

mentionnent explicitement le caractère peu liquide de ses parts, et sans que cela remette en cause 

leur caractère ouvert, qu’un système de plafonnement des rachats peut être introduit et activé, 

indépendamment de circonstances exceptionnelles. Un seuil de « gates » limité à 2% de l’actif net 

par mois peut être instauré pour ce type de véhicule. Toutefois, les demandes de rachats doivent être 

exécutées et réglées dans le délai maximum d’un an à compter de la réception de l’ordre, période de 

préavis compris. Cette nouveauté introduite dans la position n°2011-25 ne concerne pas les OPPCI. 
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IV. Synthèse des textes applicables aux opérations de plafonnement par catégorie de fonds 

Catégorie de fonds Loi (COMOFI) Décret 

(COMOFI) 

RGAMF Instruction/ Position  

AMF 

OPCVM L214-7-4 et L 214-8-7  411-20-1 Instr. 2017-05/ 2011-19 

FIVG L214-24-33 et L 214-24-41  422-21-1 Instr.2017-05/ 2011-20 

FFA (circonstances 

exceptionnelles) 

L214-24-33 par renvoi de l’article L 214-139  Article 422-22-1 

ECARTE par l’article 

422-250 

 

FFA régime normal L214-141 D214-184  Instr. 2011-20 et Pos. 

2011-25 

FPVG (circonstances 

exceptionnelles) 

L214-24-33 par renvoi de l’article L214-143  Article 422-22-21-1 

ECARTE par l’article 

423-1 

 

FPVG régime normal L214-146 D214-188  Instr. 2011-20 et Pos. 

2011-25 

Fonds de capital investissement 

(FCPR, FCPI et FIP) 

L214-24-33 par renvoi de l’article  422-21-1 par renvoi de 

l’article 422-120-1 

Instr. 2017-05/ 2011-21 

Fonds professionnels spécialisés L214-24-33 par renvoi de l’article L 214-154  Article 422-21-1 

ECARTE par l’article 

423-16 

Instr. 2012-06 

Fonds professionnels de capital 

investissement 

L214-24-33 par renvoi de l’article L 214’-159 II  422-21-1 par renvoi de 

l’article 423-55 

Instr. 2012-06 

Fonds d’épargne salariale L214-24-33 et L 214-24-41 par renvoi de 

l’article L 214-163 

 422-21-1 par renvoi de 

l’article 424-1 

Instr. 2017-05 et 2011-21 

OPCI L214-61-1, L214-67-1 ou L214-77  422-134-1 Instruction 2011-23 et 

Pos. 2011-25 

OPPCI L214-61-1,L214-67-1 ou L214-77 par renvoi de 

l’article L 214-148 

 422-134-1 par renvoi de 

l’article 423-12 

Instr. 2011-23 et et Pos. 

2011-25 


