
Qu'est-ce qu'un FIA? AIFM?  

Enregistrement de fonds  
Qu'est-ce que l'AIFM?  
 
La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD), est une 
directive européenne entrée en vigueur le 22 juillet 2013. Elle prescrit les règles d'agrément, 
les conditions de fonctionnement et les obligations de transparence à appliquer aux 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ( AIFMs) et pour la commercialisation de 
fonds d'investissement alternatifs ( FIA) auprès d'investisseurs professionnels dans toute l'UE. 
La directive propose actuellement un & lsquo; passeport & rsquo; marketing. aux 
gestionnaires de FIA UE conformes aux FIA de l'UE. L'AIFMD réglemente les AIFM; il ne 
réglemente pas directement les FIA.  
 
L'AIFMD établit des normes de marketing concernant la mobilisation de capitaux privés, les 
politiques de rémunération, le suivi et le reporting des risques et la responsabilité globale.  
 
L'AIFMD a deux objectifs majeurs qui y sont intégrés. Tout d'abord, l'AIFMD cherche à 
protéger les investisseurs en introduisant une conformité plus stricte sur la manière et la 
nature de la divulgation des informations. Cela comprend les conflits d'intérêts, les profils de 
liquidité et une évaluation indépendante des actifs. La directive souligne que les fonds 
d'investissement alternatifs (FIA) sont destinés uniquement aux investisseurs professionnels, 
tel qu'adopté par la directive sur les marchés d'instruments financiers ( MiFID), bien que 
certains États membres puissent choisir de mettre ces fonds à la disposition des investisseurs 
de détail aussi longtemps au fur et à mesure que des garanties supplémentaires sont 
appliquées au niveau national, par exemple «bien informé»; statut.  
 
Qu'est-ce qu'un FIA?  
 
Les FIA sont des organismes de placement collectif (à l'exclusion des organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières [OPCVM]) qui:  

• lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir 
conformément à une politique d'investissement définie au profit des investisseurs.  

• ne nécessitent pas d'autorisation en vertu de la directive OPCVM  

Par conséquent, les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement, les fonds 
immobiliers, les fonds de capital-risque et autres relèvent tous du champ d'application de 
l'AIFM.  
L'expression & lsquo; organisme de placement collectif & rsquo; n'est pas défini mais il est 
clair qu'un fonds peut être un FIA, qu'il soit ouvert ou fermé et qu'il soit constitué en vertu du 
droit des contrats, du droit des fiducies, de la loi ou de toute autre forme juridique.  
 
Qu'est-ce qu'un AIFM?  
 
Un gestionnaire est défini comme une entité qui fournit, au minimum, des services de gestion 
de portefeuille et de gestion des risques à un ou plusieurs FIA dans le cadre de ses activités 



régulières, indépendamment de l’endroit où se trouvent les FIA ou de la forme juridique du 
gestionnaire.  
 
La directive prévoit que le gestionnaire doit être soit un gestionnaire externe, soit le FIA lui-
même, lorsque sa forme juridique permet une gestion interne et lorsque l'organe directeur du 
FIA choisit de ne pas nommer de gestionnaire externe et qu'il est considéré comme un FIA 
sous-seuil. . Dans ce cas, le FIA est alors agréé en tant que gestionnaire (appelé FIA géré en 
interne).  
 
Le gestionnaire est chargé de garantir le respect de la directive pour chaque FIA qu'il gère, 
même lorsque cette conformité peut échapper à son contrôle. Le GFIA exige que tous les 
gestionnaires de FIA de l'UE soient agréés par l'autorité de régulation de l'État membre dans 
lequel ils sont constitués et, après l'autorisation, qu'ils se conforment à un certain nombre 
d'obligations en cours.  
 
En termes généraux, les gestionnaires sont tenus de continuer à remplir les conditions 
d'autorisation à tout moment par la suite. Ils sont également tenus de se conformer à certaines 
autres conditions générales similaires à celles imposées aux gestionnaires de fonds OPCVM.  

• agir honnêtement, équitablement et avec les compétences, le soin et la diligence 
voulus  

• agir au mieux des intérêts des FIA sous gestion, de leurs investisseurs et de l'intégrité 
du marché  

• utiliser efficacement les ressources et les procédures nécessaires à la performance des 
activités commerciales du gestionnaire  

• conformité à toutes les exigences réglementaires applicables à la conduite des activités 
du gestionnaire  

• traitement équitable de tous les investisseurs  

Vous êtes intéressé par nos services AIFM?  

Planifiez un rappel avec l'un de nos conseillers en utilisant le formulaire ci-dessous.  

Name *:  

 
E-Mail *:  
Phone *:  

 
Company:  

 
Message *:  
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