
Gestion de portefeuille  

Nos services  
Selon l ' AIFM, AIFM est l'entité qui gère le AIF. Un AIFM doit, au moins effectuer, quand 
gérer un AIF, les fonctions de gestion de portefeuille et gestion des risques , nonobstant sa 
capacité à déléguer en partie ou en totalité ces fonctions.  
 
En fonction de votre niveau de réglementation, nous pouvons travailler de deux 

manières:  

• Lorsque vous êtes autorisé en tant que conseiller en investissement, nous procédons à 
un examen préalable à la négociation et à l'approbation des propositions 
d'investissement.  

• Déléguez la gestion des investissements, ce qui signifie que vous pouvez effectuer les 
transactions directement sans approbation, avec Fondsfinans as assurant une 
surveillance post-transaction.  

Avis  
 
Ce modèle est utilisé lorsque l'initiateur n'est pas une partie réglementée, mais possède 
l'expertise de la classe d'actifs. Il s'agit d'un modèle courant pour les fonds immobiliers où 
l'initiateur peut être un promoteur ou un gestionnaire immobilier et donc non couvert par les 
régulateurs financiers.  
 
Fondsfinans as prend les décisions d'investissement pour le fonds exclusivement sur 
recommandation du Conseiller en Investissement conformément à l'objectif d'investissement 
et à l'AIFM, et plus particulièrement:  

• Approuve les investissements  
• Echanges de lieux  
• Fondsfinans as confirme les transactions et le règlement avec le dépositaire et 

l'administrateur  
• Remplit toutes les fonctions liées aux exigences de gestion des risques  
• Rapports au régulateur du fonds conformément aux exigences de l'AIFMD  
• Fournit un capital réglementaire  

Délégation  
 
À la demande de l'initiateur du Fonds, la gestion des investissements peut être déléguée. Dans 
de tels cas, le délégué doit être habilité à gérer des fonds d'investissement alternatifs et 
prouver qu'il dispose des ressources et de l'expertise dans la classe d'actifs proposée.  

• Le délégué procède aux transactions conformément à l'objectif d'investissement  
• Fondsfinans as check post trade  
• Fondsfinans as confirme les transactions et le règlement avec le dépositaire et 

l'administrateur  
• Remplit toutes les fonctions liées aux exigences de gestion des risques  



• Rapports au régulateur du fonds conformément aux exigences de l'AIFMD  
• Fournit un capital réglementaire  

 


