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Gestion financière - Définition et formalisation des 

règles de gestion financière 
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Définitions     

Tout investisseur institutionnel responsable, et en particulier toute fondation ou tout fonds 

de dotation, doit se doter d’un corpus de règles écrites, revues périodiquement, qui précisent 

le cadre et les conditions dans lesquels il effectue des placements financiers, en particulier du 

point de vue de la gestion des risques. 

 

Un tel corpus de règles est un élément essentiel du bon fonctionnement et de la bonne 

supervision de l’institution : il permet notamment l’organisation interne des tâches et des 

responsabilités dans un cadre structuré et validé par les différentes parties prenantes ; il 

permet également de déléguer la gestion financière à des tiers dans de bonnes conditions. 

 

Clés de compréhension 

Principaux thèmes qui doivent figurer dans le document sur les 

règles de gestion financière 

  

Les règles de gestion doivent inclure des considérations générales sur le portefeuille et sur les 

marchés financiers et des indicateurs quantitatifs précis et opérationnels. 

 

Le rappel des principes qui sous-tendent l’organisation du processus d’investissement de la 

fondation ou du fonds de dotation est également indispensable. 

 

Les thèmes qui doivent figurer dans les règles de gestion sont les suivants : 

• Objectif de la gestion du portefeuille ; 

• Philosophie d’investissement / principes directeurs de la politique d’investissement ; 

• Règle de gestion sur le calcul du prélèvement ; 

• Description de l’organisation et du fonctionnement du processus d’investissement ; 

• Allocation d’actifs de référence ; 

• Indices de marché et benchmark du portefeuille ; 

• Règle sur la liquidité du portefeuille de placement ; 

• Règle de rebalancement du portefeuille ; 

• Reportings du portefeuille ; 

• Règles de dispersion et d’emprise sur les instruments financiers, les émetteurs, les 

ratings et les maturités dans le cadre des investissements en direct ; 

• Règles de gestion pour les investissements à travers des OPCVM ouverts. 

 

Chaque partie est illustrée par un ou plusieurs exemples rédigés en caractères italiques. 
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Objectif de la gestion du portefeuille  

Une formulation suffisamment précise de l’objectif de gestion du portefeuille d’actifs 

financiers est indispensable pour situer le contexte dans lequel s’inscrit cette gestion. Le 

niveau de risque toléré sous-jacent à la politique d’investissement en est un élément essentiel. 

 

Exemple 

« La finalité du fonds de dotation est de faire fructifier les sommes qui lui sont versées pour 

contribuer de manière pérenne au financement des projets d’intérêt général décidés par son 

conseil d’administration. 

Dans ce contexte, la politique d’investissement du fonds de dotation doit viser à dégager des 

revenus annuels réguliers, tout en respectant deux contraintes : 

• Préserver avec un niveau de probabilité élevé, la valeur nominale de la dotation sur 

un horizon de cinq ans glissants, après prélèvements ; 

• Protéger, dans la mesure du possible, la dotation contre l’érosion de son pouvoir 

d’achat à long terme, après prélèvements. 

Par ailleurs, le fonds de dotation est soucieux de protéger sa réputation. Il veillera également 

à favoriser la transparence et évitera, autant que faire se peut, la complexité. 

 

Philosophie d’investissement et principes directeurs de la politique 

d’investissement 

Sous cette désignation, le document peut ainsi rappeler : 

• Les types de risques auxquels le portefeuille est susceptible d’être exposé ; 

• La position de l’institution quant au recours à l’effet de levier ou aux produits dérivés ; 

• La place de la gestion déléguée. 

  

Exemples : 

Sur les risques liés aux placements : les risques d’investissement sont nombreux et ne sont pas 

toujours faciles à identifier. En général, on identifie les risques suivants : 

  

Risques Définition 

Risque de marché 

Risque que la valeur d’un actif baisse, le cas échéant en 

deçà de son prix d’achat. Ce risque se décline lui-même 

en risque actions (ou assimilé actions), risque de taux et 

risque de change 

Risque d’inflation 
Risque que le rendement réel d’un actif se dégrade sous 

l’effet d’une remontée du taux d’inflation 
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Risque de crédit 

Risque que l’émetteur public ou privé d’un titre de 

créance fasse défaut et ne soit pas en mesure de payer 

les coupons ou de rembourser le capital de sa dette 

Risque de contrepartie 

Risque que la contrepartie d’une opération de gré à gré 

soit défaillante et ne puisse pas honorer la bonne fin de 

l’opération 

Risque pays 
Risque que l’environnement juridique et fiscal d’un pays 

évolue et dégrade le rendement des actifs de ce pays 

Risque de liquidité 
Risque de ne pas pouvoir céder un actif dans le délai et 

au prix raisonnablement attendus 

Risque opérationnel et risque de 

fraude 

Risque d’une erreur technologique ou humaine, ou risque 

de détournement faisant baisser la valeur du portefeuille 

d’actifs ou affectant la réputation de l’investisseur 

 

Sur le recours à l’effet de levier : le recours excessif ou inapproprié à l’effet de levier peut 

amplifier très significativement le niveau de risque d’un portefeuille d’actifs, comme l’a 

démontré la crise financière de 2008. 

 

En conséquence, le fonds de dotation ne peut pas : 

• Emprunter pour financer l’achat d’actifs financiers, et plus généralement ne peux pas 

emprunter sans l’accord préalable de son conseil d’administration ; 

• Vendre des titres à découvert ou acheter des titres sans avoir les liquidités 

correspondantes ; 

• Utiliser les produits dérivés dans l’objectif de créer un effet de levier synthétique ; 

• Utiliser des gestionnaires de portefeuille qui recourent à l’effet de levier de manière 

disproportionnée ou non justifiée par rapport à l’objectif de leur mandat. 

 

Sur l’utilisation des produits dérivés : les produits dérivés sont nécessaires car ils permettent : 

▪ De couvrir un portefeuille contre certains risques, dans le cadre d’opérations de micro 

ou de macro-couvertures ; 

▪ De modifier rapidement et au moindre coût l’exposition du portefeuille sur un marché 

ou sur une classe d’actifs ; 

▪ De répliquer au moindre coût la performance d’un actif ; 

▪ Toutefois, les produits dérivés présentent un certain nombre de risques spécifiques et 

ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de règles spécifiques. 

 

Sur la délégation de la gestion à des tiers : à l’exception des placements de trésorerie, le fonds 

de dotation délègue la totalité de sa gestion à des sociétés de gestion de portefeuille, à travers 

des mandats ou des fonds dédiés, ou à travers des OPCVM ouverts à d’autres investisseurs. 
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Dans tous les cas, la sélection des gestionnaires fait l’objet d’un processus d’analyse qualitatif 

et quantitatif rigoureux visant notamment à évaluer : 

• La valeur ajoutée et les facteurs de succès du processus d’investissement et de 

l’équipe de gestion ; 

• La qualité de construction du portefeuille et de négociation des ordres ; 

• L’organisation du contrôle des risques ; 

• La stabilité de la structure, son équipe dirigeante et le modèle de développement; 

• Le coût de la gestion ; 

• L’alignement des intérêts avec l’investisseur. 

 

Sur l’alignement des intérêts avec les prestataires externes en général : 

Quelle que soit la classe d’actifs ou le type d’opération de marché, l’alignement des intérêts 

entre le fonds de dotation et ses délégataires ou ses prestataires est fondamental. La sélection 

des partenaires financiers du fonds de dotation doit inclure cette préoccupation, en particulier 

s’agissant des investissements les moins liquides. 

 

Règle de gestion sur le calcul du prélèvement 

La fondation ou le fonds de dotation peut, dans le cadre des règles de gestion, décrire les 

modalités de calcul du prélèvement annuel sur les produits financiers. 

 

Encadrer de manière formelle le prélèvement est en effet une règle de gestion prudente qui 

permet de répondre à une double préoccupation : 

• Plafonner le prélèvement les bonnes années, lorsque le rendement constaté du fonds 

est significativement supérieur à son rendement tendanciel, en reportant l’excédent 

de produits financiers sur les exercices futurs ; 

• Symétriquement, autoriser, les moins bonnes années, un prélèvement annuel 

minimum prudent, afin de garantir une continuité dans le financement des actions 

d’intérêt général. 

 

C'est également l’occasion de prévoir la mise en réserve systématique d’une partie des 

produits financiers pour compenser l’inflation et, donc, l’érosion du pouvoir d’achat de la 

dotation. 

 

Description de l’organisation et du fonctionnement du processus 

d’investissement 

Le document de référence sur les règles de gestion peut également permettre de formaliser 

les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes dans la gouvernance et le 

fonctionnement du processus d’investissement de l’institution. 
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Trois catégories d’acteurs sont à prendre en compte : les administrateurs, les membres du 

comité d’investissement, s’il existe, et la direction des investissements (ou la direction 

financière). Le cas échéant, des intervenants externes, par exemple des consultants ou les 

sociétés de gestion, peuvent être intégrés à cette description des rôles et des responsabilités 

des uns et des autres tout au long du processus d’investissement. 

 

Il faut ensuite distinguer les grandes étapes du processus d’investissement de l’institution : 

allocation d’actifs, gestion tactique, sélection et suivi des sociétés de gestion, reportings et 

contrôles ex-post. 

 

Il convient enfin de distinguer dans les interventions des uns et des autres, les niveaux de 

décision stratégique et de supervision, de conseil, d’exécution et de contrôle. 

 

Au final, l’ensemble des rôles, des responsabilités et des interactions entre les acteurs du 

processus d’investissement doit pouvoir être décrit dans un tableau croisé. 

 

Allocation d’actifs de référence 

Le document sur les règles de gestion doit, bien entendu, indiquer clairement quelle est 

l’allocation de référence du portefeuille (i.e. sa répartition cible par classe d’actifs), au regard 

de son objectif de rendement attendu et du niveau de risque maximum acceptable. 

 

C’est également l’occasion de préciser les classes d’actifs autorisées pour effectuer les 

investissements, en particulier si les administrateurs ou le comité d’investissement ont 

souhaité apporter des restrictions par rapport à la réglementation. 

 

Il convient enfin d’indiquer les latitudes de déviation autorisées par rapport à l’allocation de 

référence. 

  

Exemples 

Allocation de référence simplifiée : 

L’allocation cible arrêtée par les administrateurs de la fondation est la suivante : 

Portefeuille de revenus Poids cible 
Latitude d’ajustement 

déléguée au CI 

 60% 60% / 80% 

Portefeuille de croissance Poids cible 
Latitude d’ajustement 

déléguée au CI 

 40% 20% / 40% 
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Disponibilités 
≤ une année de frais de 

fonctionnement 
 

Allocation de référence détaillée : 

 

Catégories d’actifs Allocation cible Latitude 

Actions monde 18.0% [13.5% - 30%] 

Actions petites et moyennes 

capitalisations 
3.0% [0% - 6%] 

Actions émergentes 9.0% [0% - 12%] 

Total actions 30.0% [20% - 40%] 

Obligations € taux fixes et 

taux indexés investment 

grade 

55.0%  

Obligations à haut rendement 

couvertes 
5.0% [0% - 7%] 

Dettes émergentes 10.0% [0% - 14%] 

Total obligations 70.0% [60% - 80%] 

Cash (fonds de roulement) -  

Total général 100%  

 

Indices de marché et benchmark du portefeuille 

Pour mesurer et contrôler la performance de gestion, l’institution doit sélectionner des indices 

de marchés, représentatifs des classes d’actifs en portefeuille et de l’allocation de référence 

ou de l’objectif de gestion. Ces indices permettront notamment de mesurer la valeur ajoutée 

du portefeuille par rapport à sa cible. Ils permettront également de déterminer la contribution 

des sociétés de gestion à la performance totale du portefeuille. 

La fondation ou le fonds de dotation doivent privilégier, chaque fois que c’est possible, des 

indices de marché présentant les caractéristiques suivantes : 

• Un bon degré de diversification et une bonne représentativité du marché sous-jacent 

; 

• Une bonne « réplicabilité » et une bonne liquidité ; 

• La prise en compte des revenus des titres sous-jacents ; 

• Une large diffusion et une grande transparence. 
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D’autres indicateurs, plus économiques, peuvent également être pris en compte pour évaluer 

le résultat de la gestion, tels que le taux d’inflation de la période. 

Tous ces indicateurs et ces indices doivent figurer dans le document de référence sur les règles 

de gestion. 

 

Règle sur la liquidité du portefeuille de placement 

Selon les contraintes de prélèvement imposées à la fondation ou au fonds de dotation, la 

liquidité de placements devra être plus ou moins importante. 

Une règle a priori doit être définie pour encadrer le risque liquidité. 

 

Exemple : 

Le degré de liquidité du portefeuille doit être suffisant pour procéder à des prélèvements 

annuels et le cas échéant réallouer rapidement le portefeuille entre classes d’actifs. 

Les règles suivantes sont retenues a priori : 

  

Horizon maximum de 

liquidité 

Pourcentage minimum du 

portefeuille total 
Commentaire 

< 3 mois 75% 
Monétaire et titres cotés ou 

négociés sur des marchés liquides 

< 12 mois 25% 
Obligations à haut rendement ou 

dette des pays émergents 

Pour rappel, l’horizon maximum de liquidité correspond à la durée maximum nécessaire pour 

vendre un actif à un prix proche de sa juste valeur. 

 

Règle de rebalancement du portefeuille 

Les écarts de performance entre les différentes classes d’actifs qui composent le portefeuille 

déforme sa structure par rapport à l’allocation de référence. Cette déformation se traduit par 

une augmentation ou par une diminution du niveau de risque du portefeuille et c’est pourquoi 

il convient de s’interroger sur la nécessité d’y remédier de proche en proche et de définir, si 

possible, une règle de gestion ad hoc. 

La règle de gestion peut tout simplement consister à ne rien faire et à attendre le début de 

l’exercice suivant pour réaligner le portefeuille sur sa cible. La règle de gestion peut aussi 

prévoir des réajustements plus fréquents, par exemple si la dérive constatée dépasse un 

certain seuil. 

Exemple de règle applicable au portefeuille et à son benchmark : 

Par défaut, le portefeuille de l’institution est « rebasé » sur les poids cible de l’allocation 

stratégique chaque trimestre civil. Des ajustements peuvent intervenir en cours de trimestre 

pour revenir près de l’allocation cible en cas de forte dérive des marchés. 
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Le benchmark stratégique de l’institution est, quant à lui, « rebasé » sur les poids cible de 

l’allocation stratégique chaque trimestre civil. 

 

Reportings du portefeuille 

Le reporting du portefeuille est un élément essentiel du pilotage et de la supervision du 

processus d’investissement de l’institution. 

Il y a nécessairement plusieurs types de rapports en fonction des instances auxquelles ils sont 

destinés. Par ailleurs ces rapports peuvent porter tant sur la performance de gestion 

proprement dite que sur le résultat comptable. 

 

Exemple : nature, destinataires et périodicité des rapports produits par une fondation 

Mesure Périodicité Nature Finalité 

Allocation réelle par 

rapport à l’allocation 

cible 

Mensuelle Gestion 

Elément du comité 

d’investissement 

trimestriel 

Respect des règles 

d’investissement 
Mensuelle 

Contrôle de 

conformité 

Elément du comité 

d’investissement 

trimestriel 

Performance du 

portefeuille et 

performance des 

gérants 

Mensuelle Gestion 

Elément du comité 

d’investissement 

trimestriel 

Revenus courants et 

revenus 

exceptionnels, plus ou 

moins-values latentes 

Trimestrielle 
Comptable et 

budgétaire 

Comparaison au 

budget 

Revenus courants et 

revenus exceptionnels 

prévisionnels pour 

l’exercice en cours 

Trimestrielle 
Comptable et 

budgétaire 

Estimation du 

prélèvement de 

l’exercice en cours 
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Règles de dispersion et d’emprise sur les instruments financiers, les 

émetteurs, les ratings et les maturités dans le cadre des 

investissements en direct 

De manière à diversifier son portefeuille de placement et à exclure, le cas échéant, certains 

types d’actifs ou certains émetteurs, la fondation ou le fonds de dotation doit prévoir un 

certain nombre de ratios de dispersion et de ratios d’emprise maximum. 

 

Ce dispositif interne a pour objet d’encadrer, a priori, le risque du portefeuille en créant 

notamment un certain nombre de biais de gestion par rapport aux indices de marché ou par 

rapport à l’univers d’investissement au sens large. Ces biais de gestion ont pour objet de 

corriger la surreprésentation de certains émetteurs ou de certaines catégories d’émetteurs 

dans les indices communément utilisés par les sociétés de gestion pour limiter les situations 

de risque systémique (surreprésentation de grands emprunteurs tels que l’Italie ou le secteur 

bancaire, dans les indices obligataires de la zone euro, par exemple). Ces biais peuvent aussi 

viser à améliorer la liquidité des placements. 

 

Les limitations peuvent s’appliquer aux investissements en obligations, en actions, et plus 

généralement, à tous les investissements financiers de l’institution. Ils concernent aussi 

l’utilisation des produits dérivés, en particulier ceux traités sur les marchés OTC. 

 

De telles contraintes « sur mesure », ne sont adaptées qu’aux placements en direct, c'est-à-

dire aux placements réalisés, soit par une société de gestion de portefeuille délégataire dans 

le cadre d’un mandat ou d’un OPCVM dédié, soit par l’institution elle-même. Elles ne 

s’appliquent pas en revanche, ou beaucoup plus difficilement, aux placements effectués à 

travers les OPCVM dits « ouverts » qui seront traités plus loin. 

 

Pour les placements de trésorerie et les investissements en obligations, les ratios ou les 

limitations portent fréquemment sur les critères suivants : 

• Les catégories d’émetteurs : par exemple, émetteurs publics ou supranationaux versus 

émetteurs privés ; 

• Les catégories d’émissions : par exemple, dette senior versus dette subordonnée ; 

• Les secteurs : par exemple secteur financier versus secteur des émetteurs du secteur 

automobile ; 

• Les ratings : les émissions les moins bien notées peuvent faire l’objet d’une limitation 

ou d’une interdiction ; 

• Les maturités à l’achat : les émissions les moins bien notées peuvent à nouveau faire 

l’objet de restrictions spécifiques ; 

• Les émetteurs pris individuellement : l’institution définit un pourcentage maximum 

d’exposition par rapport à un émetteur donné. 
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Ces différents critères s’emboitent les uns dans les autres pour aboutir à une forme 

d’arborescence des règles de dispersion. 

  

Exemples 

Placements de trésorerie : 

  

Instrument Rating minimum[1] 
Echéance 

maximum 
Remarque 

Compte à terme A1 / P1 / F1 6 mois   

Certificat de dépôt A1 / P1 / F1 1 an   

Billet de trésorerie (et 

commercial paper) 
A1 / P1 / F1 1 an   

Bon du trésor A1+ / P1 / F1 1 an   

Pension livrée et 

« repurchase 

agreements » 

A1 / P1 / F1 3 mois 

Uniquement en 

contrepartie de 

titres émis par un 

état et notés AAA 

(ou Aaa). 

 
[1] Deux ratings, au moins, parmi les trois agences de notation référencées : S&P’s, Moody’s 

et Fitch Rating. En cas de divergence de rating entre les agences, c’est la note la plus basse qui 

s’impose. 

Limites par rating et par émetteur pour les obligations 

  

Catégorie 

Exposition maximum en 

% du portefeuille 

d’obligations 

Exposition minimum en 

% du portefeuille 

d’obligations 

Exposition maximum en 

% du portefeuille 

d’obligations 

Limite par catégorie Limite par émetteur 

Emetteurs publics et supranationaux 

AAA 100% 40% 40% 

AA+/AA 60% 0% 10% 

AA-/A+ 30% 0% 5% 

A/A- 15% 0% 2% 

BBB+ û û û 

BBB û û û 

BBB- x x x 

file://///typee/cff/Centre%20franÃ§ais%20des%20fonds%20&%20fondations/Groupes%20Cercles%20Projets%20du%20CFF/Projet%20Gestion%20patrimoniale/2012-03-12%205%20VOLET%20FINANCIER.doc%23_ftn1
file://///typee/cff/Centre%20franÃ§ais%20des%20fonds%20&%20fondations/Groupes%20Cercles%20Projets%20du%20CFF/Projet%20Gestion%20patrimoniale/2012-03-12%205%20VOLET%20FINANCIER.doc%23_ftnref1
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Non noté x x x 

  

Emetteurs privés catégorie « investissement » (« investment grade corporate bonds ») 

« Pfandbrief » (ou 

équivalent) AAA 
36% 0% 10% 

AAA 100% 0% 5% 

AA+/AA 60% 0% 3% 

AA-/A+ 30% 0% 2% 

A/A- 15% 0% 1% 

BBB+ 7.5% 0% 1% 

BBB 5% 0% 0.5% 

BBB- x x x 

Non noté x x x 

 

Limitations pour les actions et les produits assimilés à des actions : 

• Le poids maximum d’un titre est égal à 5% du portefeuille d’actions ou au poids du titre 

dans l’indice augmenté de 3% (par exemple, un titre dont le poids dans l’indice est de 

3% pourra représenter 6% du portefeuille d’actions) ; 

• La détention d’un titre est limitée à 2% du « free float » de la société ; 

• La capitalisation minimum de la société est au moins égale à 500 millions d’euros ; 

• Le cas échéant, une contrainte de liquidité exprimée en nombre de jours nécessaires 

pour céder les lignes est précisée dans le mandat de gestion. 

 

Limitations pour les instruments financiers à terme (produits dérivés) : 

Les produits dérivés peuvent être utilisés dans le respect de l’article R 931-10-48 du code de la 

sécurité sociale pour : 

• Couvrir les risques de marché ou de cash-flows (par exemple en vendant des contrats à 

terme pour réduire l’exposition du portefeuille aux actions ou en mettant en place un 

contrat d’échange de taux d’intérêt pour augmenter ou pour diminuer la duration  du 

portefeuille d’obligations) ; 

• Répliquer l’exposition à un marché (par exemple en achetant des contrats à terme pour 

augmenter l’exposition du portefeuille aux actions). 

 

Les ventes d’options ne sont pas autorisées. 

L’effet de levier n’est pas autorisé et le gestionnaire ne peut exposer plus d’une fois l’actif net 

du portefeuille au titre des instruments financiers à terme. Par ailleurs, le portefeuille doit 

détenir à tout moment les liquidités ou des actifs totalement liquides à hauteur des 

engagements à terme pris. 
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Les produits dérivés OTC autorisés sont : 

• Les contrats d’échange d’intérêts (« swaps ») et les options de contrats d’échange 

d’intérêts (options de « swaps ») ; 

• Les contrats à terme et les contrats FRA (« Forward Rate Agreements ») ; 

• Les options d’achat (« calls »), les options de vente (« puts »), les « floors » et les 

« caps » ; 

• Les « credit default swaps » (CDS), uniquement en micro-couverture d’un titre en 

portefeuille. 

 

Toutes les transactions sur produits dérivés OTC doivent faire l’objet : 

• D’un contrat avec la contrepartie conforme aux meilleures pratiques de place ; 

• D’un accord de collatéral portant sur du cash ou sur des titres d’état (ou garantis par 

un état) notés AAA (Aaa). 

 

Règles de gestion pour les investissements à travers des OPCVM 

ouverts 

Par principe, la fondation ou le fonds de dotation doit s’assurer, avant d’investir dans un 

OPCVM, que ce dernier a un objectif et des règles d’investissement en ligne ou très proches 

de ceux que s’est fixée l’institution pour ses investissements en direct (cf. supra). Cet objectif 

et ces règles d’investissement sont décrits dans le prospectus détaillé de l’OPCVM qu’il est 

indispensable de lire attentivement. Plus généralement, l’institution devra s’interroger, a 

minima, sur les thèmes suivants : 

• La conformité de l’OPCVM par rapport au cadre légal ; 

• Son univers d’investissement, son objectif de gestion et le profil de risque de marché 

(y compris l’effet de levier éventuel) ; 

• La qualité du processus de gestion et de l’équipe ; 

• La qualité de l’organisation et du contrôle des risques (risques de marché, risques 

opérationnels, conformité) ; 

• La qualité de l’exécution des ordres ; 

• La culture de la société de gestion, son organisation, son modèle de développement, 

son degré d’indépendance et l’alignement de ses intérêts avec ceux de ses clients 

institutionnels ; 

• L’indépendance, la sécurité de la fonction dépositaire et de la conservation des actifs 

; 

• L’ensemble des coûts directs et indirects. 

  

Au-delà de ce premier principe, deux règles de gestion s’imposent : 

• La définition d’un pourcentage maximum du portefeuille total que l’institution peut 

investir dans un OPCVCM donné ; 
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Exemple : le fonds de dotation ne peut pas investir directement ou indirectement plus de 10% 

de son actif net dans un même OPCVM non dédié, à l’exception des OPCVM indiciels 

coordonnés pour lesquels il n’y a pas de limite d’exposition. 

• La définition d’un ratio maximum d’emprise par rapport à l’encours sous gestion d’un 

OPCVM donné. 

 

Exemple :  

Catégorie d’OPCVM 
Ratio d’emprise en % de l’encours de 

l’OPCVM 

OPCVM monétaire ≤ 2.5% 

Autre OPCVM ≤ 10% 

 

Points de vigilance et recommandations 

En complément des points de vigilance et recommandations précisées dans la fiche Définition 

et formation des règles générales de gestion patrimoniale : 

 

Conserver un minimum de flexibilité 

Les indices de marché tout comme les notations des agences spécialisées (« ratings ») sont 

indispensables, mais ils peuvent induire des biais et une prise de risque importante. Il faut en 

être conscient et, lorsque c’est possible, des restrictions dans l’univers d’investissement 

permettent de limiter ou de corriger ces biais. 

 

Règle de conduite face à des produits complexes ou trop peu transparents 

Si l’institution ne dispose pas de moyens suffisants pour appréhender des produits complexes, 

elle doit s’appuyer sur des spécialistes en veillant toutefois à éviter toute situation de conflit 

d’intérêts ; elle doit aussi avoir la sagesse de renoncer à certains placements trop complexes 

ou trop peu transparents. 

 

 

 

 


