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Rapport de l’AMF sur les contrôles SPOT 2018 relatifs au 
mandat de gestion : Les enseignements 

 

L’AMF a publié en mai 2019 la synthèse des deux campagnes de contrôles SPOT (Supervision des Pratiques Opérationnelles et 
Thématiques) effectuées en 2018 sur la thématique des mandats de gestion. Quelles sont les principales bonnes pratiques 
observées et quels manquements ont été pointés ? Quels sont les axes qui feront l’objet de prochains contrôles par l’AMF ? 

 
 

Périmètre des contrôles réalisés 
 

Les contrôles effectués par l’AMF ont concerné tant les 

nouvelles exigences de la directive sur les marchés 

financiers dite « MIF1 » que les évolutions apportées par 

MIF2 et entrées en application en janvier de cette même 

année 2018. 

Concernant la conformité de mandats de gestion, 

l’AMF s’est intéressé principalement à la clarté de 

l’information délivrée aux clients (description du service 

rendu, description des objectifs de gestion, relevés 

d’information, modalités de modification et de résiliation) 

en se penchant de plus sur la problématique souvent 

épineuse des effets des retraits sur les mandats de 

gestion.  

A noter : L’AMF a examiné pour chaque établissement les 

mandats de gestion en situation « MIF1 » et ceux en date 

d’application « MIF2 » et a pris soin de relevé les évolutions 

entre les deux modèles.  

Concernant la conformité des frais, l’AMF a adressé à 

un large périmètre puisqu’au-delà des sujets phare de la 

fin des rétrocessions et de l’information donnée au client 

sur les frais de gestion, elle s’est penchée sur la stratégie 

tarifaire et sa déclinaison (niveau global des frais, sur les 

frais de transaction et de rotation des portefeuilles, sur les 

droits d’entrée des OPC) et enfin sur les risques de conflits 

d’intérêt concernant les OPC « maison ».  

 

 
Les bonnes et mauvaises pratiques relatives aux 

mandats de gestion 
 
Les manquements en termes de modèles sont de 

manière générale peu conséquents : ils concernent 

principalement le manque de précisions dans les 

fourchettes appliquées au mandat et notamment dans le 

cas de situations exceptionnelles de gestion ; les 

informations concernant les orientations de gestion et les 

indicateurs de risque étant elles bien présentes.  

En revanche, l’AMF pointe du doigt que les informations 

sont souvent disséminées sur plusieurs documents 

(mandat, annexes, plaquette tarifaire) conduisant à une 

incomplétude des dossiers clients conservés : manque 

de pièces, absence de signatures... Elle préconise donc la 

mise en place d’un seul document recueillant les 

signatures des mandants et mandataires, contenant donc 

l’ensemble des informations et dont l’ensemble des pages 

sont paraphées.  

Concernant les relevés d’information, l’AMF a noté que 

si l’envoi d’un rapport semestriel en situation MIF1 était 

bien respecté, par contre l’envoi d’un rapport trimestriel 

tel que demandé par MIF2 n’avait été mis en place que 

pour une petite partie des établissements.  

Enfin, s’agissant du focus sur les informations relatives 

aux conséquences des retraits titres/espèces réalisés 

par les mandants,  l’AMF a observé la persistance des 

manquements dans les modèles « MIF1 » puis « MIF2 » : 

les effets possibles sur la composition de portefeuille et 

sur une possible inadéquation avec le profil de gestion ne 

sont pas mentionnés et trop souvent les établissements se 

contentent de se décharger sans mentionner leurs 

conséquences de ces opérations sur le mandat de gestion. 

Fig 1. Informations délivrées au client sur les mandats de gestion  
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Les frais de gestion : des 1ers constats sur la 
politique tarifaire et les frais ex-ante 

 

L’AMF souligne les différences notables entre les 

établissements en termes de répartition des revenus et 

met en exergue les évolutions de répartition suite à la 

disparition des rétro-commissions en janvier 2018.  

- Elle note que pour la plupart des établissements, 

les commissions de gestion ont le plus grand 

poids dans leurs revenus, ce qui est en phase avec 

ses préconisations.  

- Elle souligne le conflit d’intérêt que peuvent 

poser les frais de transactions (risque de rotation 

artificielle des portefeuilles) mais n’identifie 

qu’un établissement ayant eu des mauvaises 

pratiques : cet établissement ayant choisi de 

recomposer les portefeuilles suite à une 

réorganisation interne et ayant facturé les frais 

de transaction liés, se voit demander de 

rembourser les clients.  

- L’AMF identifie que les grilles tarifaires 

concernant les droits d’entrée sont fréquemment 

insuffisamment explicites. Elle relève que ces 

droits d’entrée peuvent selon les établissements 

faire l’objet d’exonération sur les produits 

« maison » ou encore sur l’ensemble des OPC et 

préconise d’ailleurs cette dernière pratique, 

privilégiant encore la primauté des commissions 

de gestion. 

- S’agissant des droits de garde, elle rappelle 

l’exonération des liquidités détenues en 

portefeuille qui doit être appliquée et 

communiquée et considère comme une bonne 

pratique l’exonération de frais de garde pour les 

placements réalisés dans les OPC du groupe. 

 

L’AMF réalise un focus sur les conflits d’intérêt et relève 

que ce risque doit être bien identifié et suivi : des 

contrôles doivent être exercés périodiquement (contrôle 

de niveau 1 et 2) pour suivre le taux de rotation des 

portefeuilles et leurs impacts en termes de revenus.    

Concernant la place des OPC maison, elle note que le 

risque de conflit d’intérêt est bien traité : il est clairement 

identifié et communiqué pour la moitié des 

établissements, pour les autres il n’est pas décrit 

spécifiquement mais l’AMF observe que la gamme des 

OPC maison est cohérente au regard du profil de gestion 

des mandats. 

 
Concernant la qualité de l’information transmise au 

client, elle relève que les informations communiqués ex-

ante sont trop souvent morcelées sur plusieurs 

documents et que les mises à jour tarifaires ne font pas 

l’objet de communication spécifique à l’attention des 

clients.  

 
Fig 2. Pratiques constatées sur les frais de gestion  

 
 

 

Se préparer à la suite des contrôles 
 

Appliquer les pratiques relevées par l’AMF 

L’AMF a réalisé ces contrôles SPOT sur un périmètre de 

11 établissements, elle sera à même de dérouler ces 

mêmes contrôles dans d’autres établissements en 

2019 et il apparait opportun de se mettre le plus vite 

possible en conformité avec les constats effectués. 

 
Concernant les mandats de gestion, on pourra ainsi 

adresser les actions suivantes :  

1. Evaluer rapidement la possibilité de basculer sur 

une fréquence trimestrielle des relevés 

2. Compléter les modèles des mandats de gestion 

pour mentionner le secret professionnel et dans 

le même temps compléter le niveau 

d’informations relatives aux médiateurs et 

conflits d’intérêts 

3. Etudier les solutions permettant de faciliter la 

complétude des informations reçues et signées 

par le client concernant son mandat de gestion 

(document unique, processus de signature 

éléctronique permettant de s’assurer de la prise 

de connaissance de chaque page…)  

4. Mettre en œuvre un processus permettant 

d’informer le client des conséquences en cas de 

retraits de se part 

 

Concernant les frais de gestion, les actions suivantes 

peuvent être mises en œuvre :  

1. S’assurer de l’absence de rétro-commissions et 

de l’absence du conflit d’intérêt (rotation abusive 

des portefeuilles, préconisation des OPC maison 

au détriment des profils de gestion) 
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2. Formaliser les contrôles de niveau 1 et 2 relatifs 

aux conflits d’intérêt et s’assurer de leur mise en 

œuvre opérationnelle 

3. Saisir toute opportunité de regrouper les 

éléments tarifaires et d’informer le client de 

toute modification  

4. Privilégier les commissions de gestion dans les 

revenus liés au mandat de gestion  

 
 
Se préparer à un contrôle sur les frais ex-post et de 

manière générale au périmètre MIF2 

L’AMF a exclu les frais ex-post de son action 2018 mais 

annonce de prochains contrôles sur ce thème en 

rappelant que l’article 60 du règlement délégué 

2017/565 (Obligations d'information concernant la 

gestion de portefeuille) prévoit que « le relevé périodique 

inclut le montant total des commissions et des frais 

supportés sur la période couverte, en ventilant par postes 

au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux 

associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une 

mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut 

être fournie sur demande ». 

Elle note dès à présent que les informations sur les frais 

sont communiquées, selon leur nature, de manière variée 

et variable par les établissements (avis d’opéré, relevés de 

compte, rapports de gestion).  

  
Frédérique Delbecque, Manager Banque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L'OFFRE TALAN CONSULTING 

 

 

Dans un environnement de plus en plus contraint 

(contexte économique incertain, augmentation de la 

pression réglementaire, concurrence dynamique), et, face 

à des comportements clients en évolution (exigence 

accrue du client, accroissement de la mobilité client et de 

la multi-bancarisation, évolution du modèle de 

distribution et de relation client), se transformer, se 

développer et rester compétitif est, pour le secteur 

bancaire, une nécessité : 

 

Les transformations en cours dans l’industrie bancaire 

sont rapides et profondes. Elles vont s’accélérer. 

 

Les experts Banque de Talan Consulting éclairent et 

accompagnent les Directions Métiers dans leurs 

réflexions/projets : 

• Mise en marché d’offres de produits et services, 

définition du modèle relationnel, mesure de 

l’expérience client et optimisation des parcours 

clients 

• Amélioration de la performance opérationnelle 

(Triptyque Processus, Structure & Pilotage) 

• Rapprochement d’entités, 

Mutualisation/Externalisation    

• Innovation managériale (co-construction, itération, 

agilité) au service de l’intelligence collective 

• Pilotage de la transformation (gouvernance 

programme, arbitrage métier, direction 

opérationnelle)    

 
 

CONTACTS 
 

 

Xavier de Jerphanion, Associé 

xavier.de-jerphanion@talan.com 
06 85 56 03 99 

 

 

Frédérique Delbecque, Manager 

frederique.delbecque@talan.com 

06 95 10 37 57 
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