
Évaluation  
Nos services  

Le gestionnaire est tenu de veiller à ce que pour chaque FIA géré, des procédures appropriées 

et cohérentes soient en place pour procéder à une évaluation indépendante des actifs. Que la 

fonction d'évaluation soit exécutée soit par le GFIA, soit par un évaluateur externe, le GFIA 

demeure responsable en vertu du GFIA.  

 

Les principales questions à prendre en compte en ce qui concerne les dispositions 

d’évaluation dans le cadre du GFIA sont les suivantes:  

Nos services comprennent:  

• Quelles entités sont autorisées à exécuter la fonction de valorisation  

• La classification et l’agent de valorisation externe  

• Les procédures d'évaluation dans le cadre du GFIA  

• Les dispositions de responsabilité liées à la fonction de valorisation  

La fonction d'évaluation peut être exercée par le gestionnaire lui-même ou il peut désigner un 

agent d'évaluation externe. Lorsque le gestionnaire décide d'exercer lui-même la fonction 

d'évaluation, il doit s'assurer que le processus est fonctionnellement indépendant des fonctions 

de gestion de portefeuille et de rémunération du gestionnaire et que des mesures sont mises en 

place pour atténuer les conflits d'intérêts. Les régulateurs ont le pouvoir d'exiger du 

gestionnaire qu'il soumette ses procédures d'évaluation et / ou ses évaluations à une 

vérification par un agent d'évaluation externe ou un auditeur. Lorsqu'un agent d'évaluation 

externe est désigné par le gestionnaire, le gestionnaire prévoit que l'agent d'évaluation externe 

n'est pas autorisé à sous-déléguer la fonction d'évaluation à un tiers. En ce qui concerne la 

nomination, le gestionnaire doit être en mesure de démontrer que la délégation est faite à un 

agent d'évaluation externe qui est professionnellement reconnu, peut fournir des garanties 

professionnelles et est nommé conformément aux dispositions de délégation de l'AIFM. Il est 

à noter que ce qui constitue une garantie professionnelle n'est pas défini dans la directive 

AIFM.  

 

Il est important de noter que la valorisation des actifs et le calcul de la valeur liquidative sont 

deux activités distinctes. Un administrateur qui effectue le calcul de la valeur liquidative n'est 

pas considéré comme un agent d'évaluation externe tant que l'entité ne fournit pas d'évaluation 

des actifs individuels mais incorpore des valeurs obtenues d'autres sources. Cela signifie que 

l'administrateur du fonds n'assume pas automatiquement le rôle d'agent d'évaluation externe et 

que le gestionnaire (ou un autre tiers) peut conserver la fonction d'évaluation, déterminer la 

politique de prix du fonds et déléguer le calcul de la valeur liquidative conformément à la 

politique de tarification à l'administrateur du fonds.  

 

Nous vous aiderons à:  

• Définition de la politique de valorisation du FIA en collaboration avec le conseiller / 

gestionnaire en investissement  

• Engager et surveiller l'expert externe (le cas échéant)  



• Collaborer avec l’administrateur du fonds pour garantir une publication correcte et en 

temps opportun de la valeur liquidative  

• Comité d'évaluation (si nécessaire)  

 


