
Services de gestion AIF  

Nos services  

Les avantages de la nomination d'un tiers pour la gestion de fonds d'investissement 

alternatifs AIFM services  
En raison de la complexité et de l'évolution constante de l'industrie des fonds, le recours à un 

gestionnaire de FIA tiers (AIFM) afin de garantir la compétitivité et la conformité 

réglementaire est désormais une pratique de marché standard.  

 

Les gestionnaires d'actifs et les initiateurs de fonds souhaitant domicilier et commercialiser 

leurs fonds en Europe peuvent s'appuyer sur Fondsfinans as pour l'externalisation des 

fonctions AIFM. Il s'agit de la voie la plus rapide et la plus rentable pour la distribution 

transfrontalière de votre fonds d'investissement alternatif. Ce faisant, vous êtes en mesure de 

transférer la majeure partie de la charge administrative de la conformité AIFM, y compris 

l'établissement d'un portefeuille conforme, la gestion des risques et la supervision globale de 

la configuration à un gestionnaire.  

 

Qu'est-ce que  

Les avantages des services AIFM tiers pour l'initiateur du FIA:  

• Raising Capital - L'un des principaux avantages est que, contrairement au 

régime OPCVM, le passeport européen ne se rattache pas au FIA lui-même, il 

s'agit d'un passeport accordé au gestionnaire, et donc le promoteur peut accédez 

à notre passeport unique de marketing transfrontalier pour une voie efficace de 

distribution au sein de l'Union européenne. Nous sommes responsables de 

remplir la demande par pays cible et une fois approuvée, les régulateurs de l'UE 

sont informés et la distribution est autorisée à commencer.  

• Temps et rentabilité pour les gestionnaires de fonds Satisfaire les exigences en 

matière de substances signifie satisfaire aux exigences de fonctionnement et de 

personnel non seulement des lois locales, mais aussi des lois AIFMD, ce qui crée 

des coûts fixes élevés avant que vous n'ayez commencé à gagner un revenu. En 

utilisant nos services tiers, vous êtes en mesure d'avoir une opération rationalisée 

vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de collecte de fonds et de 

stratégie d'investissement.  

• Rentabilité pour les initiateurs de fonds S'assurer que vous avez les bonnes 

pratiques en place peut être très coûteux compte tenu de la complexité et de la 

mise en œuvre des pratiques conformément à la directive AIFM. Notre équipe 

d'experts peut vous aider à soumettre des fonds, y compris la rédaction du 

document d'offre, les accords et la surveillance avec les fournisseurs de services 

tiers nécessaires, l'hébergement auprès de l'organisme de réglementation et le 

portefeuille continu et la gestion des risques nécessaires.  

• Expertise L'équipe de spécialistes de Fondsfinans as est en mesure de gérer toutes 

les opérations quotidiennes de votre fonds et de garantir la conformité avec la 

directive AIFM, tout en continuant à exploiter votre fonds en tant que conseiller 



en investissement ou gestionnaire de portefeuille délégué (en fonction de votre 

niveau de réglementation) sous tous les avantages de notre licence AIFM.  

• Vitesse de mise sur le marché - Les gestionnaires de FIA fournissent une plate-

forme établie avec la documentation juridique requise et les fournisseurs de 

services en place pour permettre la mise en place et le lancement efficaces d'un 

fonds.  

• Minimiser les risques et la responsabilité Nous mettons en place un système de 

gestion des risques approprié pour identifier, mesurer, gérer et surveiller tous les 

risques liés à la stratégie d'investissement, y compris les risques de marché et les 

risques des opérations quotidiennes. Nous assumons la responsabilité de ce rôle, 

en veillant à ce que votre FIA soit géré conformément aux documents d'offre de 

fonds et aux règles et réglementations applicables.  

 

Fondsfinans as est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM) tiers dédié 

basé à Chypre, fournir un tremplin pour des services tiers complets pour financer les 

initiateurs, les promoteurs et les gestionnaires de placements.  

 

Nos services combinés à des capacités d'administration de fonds et de dépositaire sont en 

mesure de vous fournir une solution transparente pour ajouter une valeur réelle à votre 

offre de FIA et réaliser vos stratégies d'investissement.  

 

Contactez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous pour savoir comment nous pouvons 

vous aider davantage.  
 


