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Gestion financière - Principaux intervenants de la 
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Les Métiers 
Le conservateur de portefeuilles de valeurs mobilières 
Définitions     

Le conservateur de valeurs mobilières : est l’institution financière -banque ou établissement 

spécialisé- qui assure la garde et la conservation des portefeuilles de titres qui lui sont confiés 

par leurs clients. L’inscription des valeurs mobilières sur un compte de titres permet d’en 

assurer la conservation dans des conditions comparables à celles d’un dépôt confié à une 

banque. 

 

Clés de compréhension 

Missions 

Si la valeur des titres évolue en fonction des cours des marchés financiers, la quantité des 

titres confiée à la banque ne change que si l’investisseur en acquiert de nouveaux ou en cède. 

Le conservateur de portefeuilles exécute en effet les ordres d’achat ou de vente que son client 

lui transmet et met à jour son compte-titres. Il lui permet également de percevoir les coupons 

d’obligations ou dividendes d’actions qui sont mis en paiement par l’émetteur des titres, et 

de participer aux opérations sur titres (augmentations de capital, échanges, assemblées 

d’actionnaires, remboursement d’obligations etc.). 

 

Information des clients 

La banque conservatrice de portefeuilles met à la disposition de ses clients des outils de 

reporting en ligne (accès en général quotidien aux portefeuilles valorisés, mis à jour des 

dernières transactions), et leur fait parvenir des avis d’exécution des transactions, des avis de 

crédit de coupons, des avis d’opérations sur titres, ainsi que des relevés de portefeuilles 

détaillés périodiques, sous format papier ou dématérialisé. 

 

Tarification 

Les services de conservation des portefeuilles donnent lieu à la perception de droits de garde 

calculés, en général, sur la valeur moyenne du portefeuille au cours de l’année. 

 

Points de vigilance et recommandations 

La banque conservatrice de portefeuilles prend non seulement en charge les opérations liées 

aux transactions (achat et vente de titres) mais peut également proposer des services de 

global custody à valeur ajoutée : calculs de rentabilité, valorisation, analyse de risque et de 

performance. 
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Le gérant de portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d’un 

mandat 
Définitions     

Le gérant de portefeuille sous mandat : a la mission d’acquérir, de céder et d’arbitrer des 

valeurs mobilières pour le compte de la fondation qui est son client. Le client définit des 

objectifs généraux mais ne peut intervenir directement dans la gestion, afin d’éviter le risque 

de devenir le gérant de fait de son patrimoine et de délier ainsi le gérant de son obligation 

contractuelle. 

 

Clés de compréhension 

La gestion professionnelle d’un portefeuille de valeurs mobilières requiert des compétences 

multiples et un niveau de technicité sans cesse croissant : 

• Analyse des perspectives d’évolution des marchés ; 

• Capacité d’analyse des valeurs ; 

• Méthodologie de maîtrise des risques ; 

• Accès à des sources d’information ; 

• Capacité d’analyse des résultats. 

 

Cadre juridique 

La complexité des compétences requises par la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières 

conduit le plus souvent les investisseurs institutionnels, et en particulier les fondations, à 

confier cette mission à des spécialistes, dans le cadre d’une convention de mandat. 

 

Le gérant de portefeuilles est tenu d’une obligation de moyens : il doit définir des objectifs 

patrimoniaux avec la fondation qui lui confie la gestion de ses actifs et mettre en œuvre tous 

les moyens dont il dispose pour atteindre ces objectifs. Un objectif de résultat minimum peut 

être prévu dans la convention de gestion conclue avec la fondation, le plus souvent la 

préservation de la valeur d’origine du capital mis en gestion. 

 

Le gérant de portefeuilles est tenu d’une obligation d’information régulière de son client, au 

minimum chaque semestre, ou plus fréquemment, en fonction des stipulations de la 

convention de gestion. Il lui fait parvenir un compte-rendu de gestion indiquant de manière 

exhaustive les opérations réalisées sur son portefeuille et les résultats obtenus. 

Le gérant de portefeuille retenu doit être habilité à exercer cette profession par l’Autorité 

des Marchés Financiers (AMF) et pouvoir en justifier., Les engagements du gérant de 

portefeuilles et de la fondation qui est son client sont décrits dans une convention de gestion 

de portefeuilles. 

 

Cadre comptable 

Le gérant de portefeuille ne détient pas les actifs qui doivent être mis en dépôt auprès d’un 

banquier conservateur (voir fiche sur ce sujet). 
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Conseil en gestion 

La fondation peut également, le cas échéant, conclure une convention d’assistance avec un 

gérant professionnel. Dans cette hypothèse, le gérant se borne à conseiller son client et à lui 

recommander d’effectuer des opérations patrimoniales. Tous les actes de gestion sont 

réalisés sous la seule responsabilité de la fondation. 

 

Points de vigilance et recommandations 

Il est conseillé de procéder au choix d’un ou de gérants de portefeuilles sous mandat au terme 

d’un processus de sélection précédé par un appel d’offres. Cet appel d’offres reposant sur 

un cahier des charges remis aux sociétés de gestion sollicitées, il est indispensable, dans une 

première étape, de déterminer les règles de gestion de la fondation : objectifs de résultat, 

niveau du prélèvement permettant de financer le budget, principes de répartition des risques. 

 

En savoir plus 

Bibliographie indicative 

• Gestion de Portefeuille et Marchés Financiers, Pascal Alphonse et al. (Pearson 

Education, 2010). 

• Asset Management for Endowments & Foundations: Improving Investment 

Performance & Reducing Management Costs, William Schneider, Robert A. Dimeo, et 

D. Robinson Cluck, 1er éd. (McGraw-Hill Companies, 1997). 

• Financial management for nonprofit organizations: policies and practices, John T. 

Zietlow, Jo Ann Hankin, et Alan G. Seidner (John Wiley and Sons, 2007). 

 

La banque teneur de comptes 
Comme tous les agents économiques, les fonds et fondations ont recours aux prestations 

d’une ou de plusieurs banques pour le traitement de leurs disponibilités et la gestion de 

leurs paiements. 

 

Clés de compréhension 

Relations soumises au droit commun 

Les relations entre les fonds et fondations et leurs banquiers sont soumises au droit commun 

défini par le Code monétaire et financier : obligation d’une convention de compte courant, 

droit cambiaire applicable aux paiements par chèques etc. 

 

Prestations proposées 

Les prestations proposées par les banques aux fonds et fondations (moyens de paiement 

automatisés, centralisation de leur trésorerie) sont également semblables à celles qu’elles 

proposent aux entreprises. 

 



Centre français des Fonds et Fondations 

Page 5/8 

La convention de compte 

C'est le document de référence qui définit les relations entre une banque et son client, doit 

notamment prévoir : 

• Les modalités de procuration permettant le fonctionnement du compte ; 

• Les caractéristiques des services de paiement fournis ; 

• Les frais applicables aux différentes prestations, les conditions de tarification des 

découverts et les dates de valeur ; 

• Les règles de modification et les conditions de résiliation de la convention. 

 

Les moyens de paiement 

Les moyens de paiement mis à la disposition des fonds et fondations sont comparables à ceux 

auxquels des entreprises de services peuvent avoir recours : 

• Centralisation des ressources, dons du public : autorisations de prélèvements, 

paiements par cartes bancaires, titres interbancaires de paiement ; 

• Paiements des fournisseurs et des partenaires : chèques, cartes bancaires, virements, 

virements de salaires, transferts internationaux, cartes bancaires, prélèvements. 

 

Utilisation des disponibilités 

Les disponibilités devant être employées à très court terme par les fonds et fondations 

peuvent être placées sur des supports bancaires ou financiers proposés par les banques, dont 

la spécificité est de préserver l’investisseur du risque de perte du capital : 

• Placements bancaires : comptes à terme, livrets d’épargne, certificats de dépôt ; 

• Instruments financiers : OPCVM monétaires réguliers. 

 

Le comptable-valorisateur des OPCVM 
Définitions     

Les Organismes de Placement collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sont de deux types : 

• Les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) qui sont des sociétés 

anonymes ayant la personnalité morale ; 

• Les Fonds Communs de Placement (FCP) qui n’ayant pas la personnalité morale, sont 

représentés par une société de gestion. 

 

Tous les OPCVM ont pour vocation d’employer des fonds apportés par des investisseurs ou 

des épargnants et de les investir sur les marchés financiers. L’ensemble des valeurs mobilières 

détenues par un OPCVM est inscrit à son actif. Les parts d’OPCVM détenues par les 

investisseurs sont inscrites à son passif. L’actif de l’OPCVM évolue en permanence en fonction 

des cours des marchés sur lesquels il est investi. Comme les investisseurs ont la possibilité de 

souscrire ou de liquider (« racheter ») des parts à tout moment, il est indispensable de savoir 

régulièrement-chaque jour en règle générale- la valeur boursière de cet actif. La valeur de 

l’actif est ainsi dénommée valeur liquidative. 
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Il revient au comptable-valorisateur de l’OPCVM d’établir cette valeur liquidative et, sur un 

plan général, de remplir toutes les missions comptables nécessaires au bon fonctionnement 

de l’OPCVM. 

 

Clés de compréhension 

La principale mission du comptable-valorisateur est de calculer la valeur liquidative de 

l’OPCVM : à partir de bases de données des marchés financiers, il en applique les cours au 

portefeuille spécifique de l’OPCVM, et calcule la valeur de ce portefeuille, ainsi que la valeur 

unitaire de la part ,qui sera la référence des rachats ou des nouvelles souscriptions. La valeur 

liquidative est calculée sous la responsabilité du dépositaire, qui garantit l’existence des 

valeurs du portefeuille, et doit être validée par le gérant de l’OPCVM avant d’être diffusée aux 

réseaux bancaires et à la presse. 

 

Points de vigilance et recommandations 

Le comptable-valorisateur des OPCVM, en complément de sa mission centrale, 

l’établissement de la valeur liquidative, propose le plus souvent d’autres services aux sociétés 

de gestion : 

• Secrétariat général des OPCVM, notamment des SICAV : réunions de leurs conseils 

d’administration, de leurs assemblées d’actionnaires, établissement de leurs 

documents d’information légales (prospectus, notices d’information), vie juridique : 

création des OPCVM, relations avec les autorités de tutelle comme l’AMF, reporting 

financier (établissement des rapports annuels, de documents d’information 

périodiques à destination des porteurs de parts ; 

• Services de reporting à la demande : transferts de fichiers, communication de valeurs 

liquidatives aux institutions, à leurs consultants, aux commissaires aux comptes des 

OPCVM ; 

• Services de mesure de performance : calculs de performance par rapport à un indice 

de référence, calculs d’indicateurs de risque (volatilité, tracking error, ratio de Sharpe 

etc.). 

 

Volatilité : ampleur des variations de cours d’une valeur mobilière 

Tracking error : appréciation du risque pris par un OPCVM par rapport à son indice de 

référence 

Ratio de Sharpe : mesure de l’écart de rentabilité d’une valeur mobilière par rapport au 

rendement d’un actif sans risque 

 

En savoir plus 

Bibliographie indicative 

- Le styles des gérants d’OPVCM, Actions françaises en 2003, Aaron C. et al., juin 2004  

Liens utiles 

- « Agir avec la fondation Abbé Pierre », Prospectus de placements et gestion, 9 avril 2012  
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- « Les fonds dédiés, un outil patrimonial particulièrement adapté aux associations et 

fondations », Témoignage d’Antoine Doummar, Crédit Agricole Banque Privée 

 

 

La convention de gestion de portefeuille 
Définitions 
La convention de gestion de portefeuille établie entre un gérant et une fondation cliente est 

un contrat, relevant du droit du mandat, défini par le Code civil. Elle doit, conformément aux 

normes arrêtées par l’Autorité des Marchés Financiers, notamment indiquer : 

• L’objectif de la gestion sous mandat, défini en termes de rendement minimum annuel 

et/ou de contrainte de préservation de la valeur du capital ; 

• Les catégories d’actifs qui pourront être admises au sein du portefeuille, et les 

opérations auxquelles le gérant pourra procéder. 

 

Clés de compréhension 
Les règles de gestion 

Les règles de gestion applicables à la convention de gestion sont le plus souvent indiquées 

précisément dans une annexe à la convention, qui engage les parties. Ce document indique 

notamment : 

• L’allocation globale d’actifs retenue et en particulier la part des actions dans le 

portefeuille ; 

• Les indices boursiers (benchmark) qui seront pris en référence par le gérant, tant sur 

les marchés d’actions que sur les produits de taux ; 

• Les marchés sur lesquels le gérant pourra investir (zones géographiques autorisées ou 

exclues) ; 

• Les limites à caractère éthique, ou relevant d’objectifs « ISR » (investissement 

socialement responsable), qui conduisent l’investisseur à exclure certains secteurs 

économiques ou les valeurs de sociétés ne respectant pas ces objectifs ; 

• Des limites en termes de notation, applicables aux produits de taux ; 

• L’autorisation éventuelle de recourir aux opérations sur les produits dérivés, et les 

conditions de mise en œuvre de ces opérations ; 

• Le recours éventuel aux produits de titrisation ; 

• Les conditions de fonctionnement du compte numéraire sur lequel les opérations sur 

titres sont exécutées (exclusion des positions débitrices) ; 

• La liste des OPCVM auxquels le gérant pourra avoir recours. 

 

Les conditions de rémunération de la gestion sous mandat 

Le gérant est le plus souvent rémunéré par des honoraires calculés en fonction de la valeur 

boursière des actifs ; une commission liée au niveau de performance atteint peut aussi être 

prévue. 
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Les conditions d’évolution de la convention 

Tout aménagement à la convention de gestion doit donner lieu à l’établissement d’un 

avenant. 

 

Les conditions de rupture de la convention de gestion 

La fondation cliente peut mettre fin à une convention de gestion à tout moment avec un 

préavis de quinze jours. 

 

Points de vigilance et recommandations 
Il est recommandé, avant de conclure une convention de gestion, de définir précisément les 

objectifs et les normes de la gestion sous mandat dans un cahier des charges précis, ou dans 

une charte de gestion. 

 


