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Mentions dans le rapport de gestion au 02 mars 2015 OPCVM 

(structure juridique : fonds, SICAV) 

Références textes Commentaires 

Informations relatives à l’activité, à la performance 

Le rapport annuel contient un rapport sur les activités de l’exercice et les autres 

renseignements  (voir annexe) ainsi que toute information significative permettant 

aux investisseurs de porter, en pleine connaissance de cause, un jugement sur 

l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPCVM. 

Article 69 de la Directive 2009/65 et schéma B de 

l’annexe I  

Informations relatives aux mouvements du portefeuille  

Le rapport annuel d’un OPCVM doit contenir une indication sur les mouvements 

intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de 

référence 

art. 314-99 RG AMF et art. 33 Instruction AMF 

n°2011-19 (OPCVM) 

Principaux mouvements sur 

l’exercice  

Informations sur les instruments financiers et placements collectifs du groupe 

ou pour lesquels le groupe a un intérêt particulier   

Le rapport annuel de l’OPCVM doit contenir : 

- une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont 

émis par la société de gestion ou par les entités de son groupe. Il fait mention 

également, le cas échéant, des placements collectifs (OPCVM, FIA et Autres 

placements collectifs) et fonds d’investissement de pays tiers gérés par la 

société de gestion ou les entités de son groupe. 

- et s’il y a lieu, la justification des opérations réalisées sur des instruments 

financiers pour lesquelles le gestionnaire est informé que son groupe à un 

intérêt tout particulier. 

art. 314-99 RG AMF et art. 33 Instruction AMF 

n°2011-19 (OPCVM) / Obligations de 

transparence : Disposition 47 Règlement de 

déontologie de l’AFG 

Informations frais de gestion variables 

préciser dans le rapport annuel, s’il y a lieu et pour chacune de leurs 

composantes, le détail des commissions de gestion à modalités complexes de 

calcul notamment dans le cas où il a été prévu une partie variable. 

Obligations de transparence : Disposition 47 

Règlement de déontologie de l’AFG 

Au choix des sociétés de gestion, 

l’information peut se retrouver 

dans l’annexe des comptes annuels 

ou le rapport de gestion. 

Information sur critères sociaux, environnementaux, qualité de gouvernance 

Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs une information 

sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des 

critères relatifs au respect : 

- d'objectifs sociaux,  

- environnementaux et de 

- qualité de gouvernance.  

art. L. 533-22-1 et D. 533-16-1 CMF 

Code de Transparence approuvé par l’AFG, le 

FIR et l’EUROSIF obligatoire pour tous les 

fonds ISR ouverts au public gérés par des 

sociétés de gestion adhérentes de l’AFG ou du 
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Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon la 

présentation type ci-après :  

- Pour les véhicules qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, 

environnementaux et de qualité de gouvernance : 

 adhésion éventuelle à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en

compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de

qualité de gouvernance ;

 description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux,

environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas échéant, les

distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs ;

 informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs

au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance :

notation extrafinancière, analyse interne et externe ;

 description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères

sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ;

 description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères relatifs au

respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sont

intégrés dans le processus d'investissement et de désinvestissement ; le cas échéant,

description de la manière dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères

sont prises en compte.

Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une 

association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en 

préambule le code retenu. 

- Dans l’autre hypothèse : indication qu'ils ne prennent pas simultanément en 

compte des critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance. 

FIR. 

Information sur la Sélection des intermédiaires pour l’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution des ordres (analyse financière) :  

Information appropriée sur le site internet sur la politique arrêtée. Le rapport de 

gestion renvoie alors expressément à cette politique. Lorsque la SGP ne dispose pas 

d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion. 

314-75 RG AMF 
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Compte rendu relatif aux les frais d’Intermédiation : Services d’aide à la 

décision d’investissement (dits « SADIE ») / Commission Sharing Agreements 

(CSA) ou Convention de Commission de Courtage Partagée (CCP) 

Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et 

d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice 

précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de 

portefeuille élabore un document intitulé « Compte rendu relatif aux frais 

d'intermédiation ». 

- Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille. 

Le rapport de gestion de chaque placement collectif (OPCVM, FIA et Autres 

placements collectifs) renvoie alors expressément à ce document.  

- Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce 

document est diffusé dans le rapport de gestion. 

Le document « Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation » précise notamment 

les chiffres et clés de répartition et les mesures de gestion des conflits d'intérêts.  

art 314-82, 3° RG AMF 

314-75-1° RG AMF 

Guide d’utilisation de la Charte AFEI-AFG de 

bonnes pratiques 

Commission de mouvement sous-conservateur 

Si, de façon exceptionnelle, un sous-conservateur a été amené, pour une opération 

particulière, à prélever une commission de mouvement non prévue dans le 

prospectus complet : Description de l’opération et des commissions de mouvement 

facturées  

annexe XIV, 19°, e Instruction AMF n°2011-19 

OPCVM 

Information sur la Sélection des intermédiaires / best exécution :  

La société de gestion fournit une information appropriée sur la politique de best 

execution (critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de 

l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations). 

art. 314-75, V RG AMF 

Calcul du risque global :  
- La méthode choisie par la société de gestion de portefeuille- méthode du calcul 

de l’engagement, méthode du calcul de la VaR relative ou de la VaR absolue - 

est précisée dans le prospectus ainsi que dans le rapport annuel. 

modalités au minimum dans le rapport annuel  

Instruction AMF n° 2011-15 relative aux 

modalités de calcul du risque global des OPCVM 

et des FIA (article 16 – Information)
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- Si la méthode de calcul de la valeur en risque est appliquée. Le niveau de levier 

indicatif, est affiché dans le prospectus et dans le rapport annuel, ainsi que la 

possibilité d’atteindre un niveau de levier plus élevé. 

Pour la méthode en VaR relative : les informations relatives au portefeuille de 

référence sont données dans le prospectus et dans le rapport annuel. 

- Les niveaux de VaR sont publiés dans le rapport annuel : informations sur le 

niveau maximum, le niveau minimum ainsi que le niveau moyen de VaR atteint 

au cours de l’exercice comptable. 

Le modèle et les paramètres utilisés lors des calculs, tels que l’intervalle de 

confiance, la taille de l’échantillon de données sont affichés. 

Swing pricing Peut se retrouver dans l’annexe 

des comptes annuels

En cas de distribution  

La part éligible à l'abattement de 40 % 
Annexe 3 CGI Article 41 sexdecies H 

PEA / PEA PME 

indiquer dans les rapports, annuel ou semestriel dont l'administration peut 

demander la communication, la proportion d'investissement de l’actif en titres ou 

droits éligibles au PEA. 

CGI, annexe II article 91 quater L / BOI 5 I-8-

06, point 48 / BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 

490. 

D 221-113-6, II CMF PEA PME 

Techniques de gestion efficace de portefeuille 

Le rapport annuel de l'OPCVM devrait également contenir des informations 

détaillées sur : 

- l'exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace de 

portefeuille ; 

- l'identité de la/des contrepartie(s) à ces techniques de gestion efficace de 

portefeuille ; 

- le type et le montant des garanties financières reçues par l'OPCVM afin de 

réduire le risque de contrepartie ; et 

- les revenus découlant des techniques de gestion efficace de portefeuille 

pour l'ensemble de la période considérée, ainsi que les coûts et frais 

opérationnels directs et indirects occasionnés 

ESMA/2014/937FR Orientations sur les fonds 

cotés et autres questions liées aux OPCVM du 

01/08/2014  

Position AMF n° 2013-06 Les fonds cotés et 

autres questions liées aux OPCVM – DOC-2013-

06 10 septembre 2014 

Questions and Answers ESMA’s guidelines on 

ETFs and other UCITS issues 

Question 4: Efficient portfolio management 

techniques 
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Instruments financiers dérivés 

Le rapport annuel de l'OPCVM devrait contenir des informations détaillées sur: 

- l'exposition sous-jacente atteinte au travers des instruments financiers 

dérivés ; 

- l'identité de la/des contrepartie(s) à ces transactions financières dérivées ; et 

- le type et le montant des garanties financières reçues par l'OPCVM afin de 

réduire le risque de contrepartie. 

ESMA/2014/937FR Orientations sur les fonds 

cotés et autres questions liées aux OPCVM du 

01/08/2014  

Position AMF n° 2013-06 Les fonds cotés et 

autres questions liées aux OPCVM – DOC-2013-

06 10 septembre 2014 

Gestion des garanties financières relatives aux transactions sur instruments 

financiers dérivés de gré à gré et aux techniques de gestion efficace de 

portefeuille 

Le rapport annuel de l’OPCVM devrait contenir les informations suivantes dans le 

contexte des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré et des 

techniques de gestion efficace de portefeuille: 
- Lorsque la garantie reçue d’un émetteur dépasse 20 % de la valeur nette 

d’inventaire de l’OPCVM, l’identité de cet émetteur ; et 

- si l’OPCVM a été pleinement garanti en valeurs mobilières émises ou garanties par 

un État membre. 

ESMA/2014/937FR Orientations sur les fonds 

cotés et autres questions liées aux OPCVM du 

01/08/2014  

Position AMF n° 2013-06 Les fonds cotés et 

autres questions liées aux OPCVM – DOC-2013-

06 10 septembre 2014 
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Compléments liés à la : 

- forme sociétale 

- typologie de produit retenue 

Compléments liés à la forme sociétale et à l’application de certaines 

dispositions du code de commerce  

Compléments Sociétés Sicav : franchissement de seuils en cohérence 

avec les ratios réglementaires applicables  
Mention de la déclaration de franchissement de seuil (vingtième, 

dixième, cinquième, tiers ou moitié du capital d’une société ou 

contrôle d'une société) dans le capital ou en droit de vote dans une 

autre société 

art. L.233-6 Code de commerce et art. 

223-12, 223-12-1 RG. 
le vingtième en pratique 

Compléments Sociétés Sicav : rémunération 

Si les titres de la SICAV sont négociés sur un marché réglementé : 

- indication de la rémunération totale et des avantages de toute 

nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social (art. 

L.225-102-1 Code de commerce) ; 

- identité des personnes physiques ou morales détenant 

directement ou indirectement (plus du vingtième, du dixième, 

des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la 

moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf 

vingtièmes) du capital ou des droits de vote aux assemblées 

générales (art. L.233-7 et L.233-13 Code de commerce). 

Compléments Sociétés Sicav : mandats 

Liste de l’ensemble des mandats et fonctions (y compris salariées) 

exercés dans toute société par chacun des mandataires durant 

l’exercice (art. L.225-102-1 Code de commerce). 

Compléments Sociétés Sicav : conventions réglementées pour les SA 

Le rapport de gestion mentionne, sauf lorsqu’elles sont des 

conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des 

conditions normales, les conventions intervenues, directement ou par 

personne interposée, entre, d’une part et selon le cas, l’un des 

membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur 

général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des 

administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des 

article L. 225-102-1 code de commerce 

Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 

2014 : mise en place d’une information 

sur les conventions conclues par une 

filiale avec un mandataire social ou 

actionnaire significatif 
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droits de vote supérieure à 10 %, d’une société et, d’autre part, une 

autre société dont cette dernière possède, directement ou 

indirectement, plus de la moitié du capital. 

Compléments liés à la typologie de produit retenue 

Compléments pour OPCVM nourricier :  
- Le rapport de gestion de l’OPCVM nourricier indique en pourcentage 

la dernière information disponible relative aux frais directs et 

indirects qu'il supporte, c'est-à-dire les frais effectivement prélevés. 

- Le rapport annuel de l’OPCVM nourricier mentionne les éléments 

figurant dans le rapport annuel de l’OPCVM ou du FIA maître ainsi 

que les frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM ou du 

FIA maître. 

- De plus, le rapport annuel de l'OPCVM ou du FIA maître est annexé 

au rapport de gestion de l’OPCVM nourricier. 

art. 411-97, II RG AMF et article 34 

Instruction AMF n°2011-19 OPCVM 

Compléments pour les OPCVM indiciels : 

Les rapports semestriels et annuels relatifs à un OPCVM indiciel 

devraient mentionner l'ampleur de l'écart de suivi ex post au terme de la 

période examinée. Le rapport annuel devrait expliquer toute divergence 

entre l'écart de suivi ex post anticipé et réalisé pour la période visée. Le 

rapport annuel devrait également citer et expliquer l'écart de performance 

annuelle entre le rendement de l'OPCVM et celui de l'indice reproduit. 

Le rapport de gestion d'un OPCVM indiciel mentionne l'écart de suivi 

effectivement atteint par l’OPCVM et le compare au maximum indiqué 

dans le prospectus  

ESMA/2014/937FR Orientations sur 

les fonds cotés et autres questions liées 

aux OPCVM du 01/08/2014  

Position AMF n° 2013-06 Les fonds 

cotés et autres questions liées aux 

OPCVM – DOC-2013-06 10 septembre 

2014 

Art. 35 Instruction AMF n°2011-19 

OPCVM 

Compléments pour les parts ou actions admises aux négociations à la 

valeur liquidative sur un marché réglementé ou un système 

multilatéral de négociation 

Le cas échéant, respecter les contraintes d’information relatives à ces 

marchés ou systèmes lorsque celles-ci seront mises en place. 

D.214-22-1, I CMF 

Art. 411-133 RG AMF 




