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• Directive AIFM:

La directive 2011/61/UE AIFM veille à fixer un cadre européen harmonisé concernant l’agrément, les
activités et la transparence des gestionnaires de FIA qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans
l’Union européenne.

• Obligation de reporting par les FIA:

o Chaque gestionnaire de FIA, agréé ou non, doit fournir à l’AMF certaines informations portant à la fois
sur la société de gestion et sur les FIA gérés. Ces sociétés de gestion peuvent être intégralement ou
partiellement soumises à la Directive AIFM, en fonction de leurs encours gérés.

o Les informations portent notamment sur les principaux marchés et instruments financiers
d’intervention, la valeur des actifs gérés, ou la liquidité de ces actifs.

• Périodicité et nature variable :

Ces reportings peuvent être réalisés à 3 fréquences différentes : annuelle, semestrielle ou trimestrielle
(tableau en annexe). La périodicité des reportings relatifs aux FIA gérés varie selon la taille de l’encours
et/ou du recours à l’effet de levier.
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Contexte Général et champ d’application



• Où saisir, enregistrer et valider son reporting AIFM ?

o Lors de sa conférence du 04 Novembre 2020, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a communiqué la

planification du déploiement progressif du système ROSA* et sa cohabitation avec GECO ;

o L’ouverture de l’application ROSA se réalisera en 3 étapes ;

o Les collectes, telles que celles portant sur les reportings réglementaires, ne démarreront pas avant le T2

2021 sur l’outil ROSA ;

o Le reporting AIFM au 31 décembre 2020 sera donc à réaliser sur la base GECO ;

o Pour les reportings qui suivront cela dépendra de l’avancement effectif du nouvel outil.

* Référentiel des Organismes, Sociétés et Autres tiers.

3
Reporting AIFM
Novembre 2020
© 2AM, L’Atelier de l’Asset Management

Reporting AIFM et ouverture de l’application ROSA



Le cabinet 2AM qui existe depuis 2001 est un cabinet de référence en matière d’accompagnement
réglementaire et stratégique des sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en investissement financier et
autres prestataires de services d’investissement soumis aux exigences de contrôle et de suivi des autorités de
tutelle (AMF, ACPR).

Nous avons la faculté, de réaliser pour vous, de manière fiable et conforme, ces reportings AIFM en nous
appuyant sur:

• Une équipe d’experts dédiés à la réalisation des reportings ;

• La mise en œuvre d’une méthodologie, d’un outil et de process adaptés à la typologie des fonds (et du
gestionnaire) et à la nature du reporting ;

• L’établissement des reportings en respectant les délais impartis.

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par téléphone au +33 (0)1.40.08.66.10 ou par mail à
l’adresse suivante: info@2a-m.com
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Offre du cabinet 2AM, Atelier de l’Asset Management

http://www.2a-m.com/contacter-2am/
mailto:info@2a-m.com


Périodicité du 
Reporting AIFM

NB : Les fonds maîtres et nourriciers devront
faire l’objet d’un reporting séparé. De même,
chaque compartiment d’un FIA devra
communiquer son propre reporting.

Les informations transmises demeurent sous
l’entière responsabilité du gestionnaire.

Périodicité du reporting

Annuelle Semestrielle Trimestrielle

Reporting au niveau 
du gestionnaire de 
FIA

Actifs sous gestion du GFIA*:

< 100 millions EUR (avec effet de levier)
< 500 millions EUR (sans effet de levier)
> 1 milliard EUR (si tous les FIA 
investissent sans recourir à l’effet de 
levier dans les sociétés non cotées afin 
d’en acquérir le contrôle)

Actifs sous gestion du GFIA*:

100 millions EUR (avec effet de 
levier)
> 500 millions EUR (sans effet 
de levier)
< 1 milliard EUR

Actifs sous gestion du GFIA*:

> 1 milliard EUR

Reporting au niveau 
du FIA géré + effet 
de levier (si 
nécessaire)

Actifs sous gestion du GFIA*:

< 100 millions EUR (avec effet de levier)
< 500 millions EUR (sans effet de levier)
> 1 milliard EUR (reporting annuel pour 
chaque FIA qui investit sans recourir à 
l’effet de levier dans des sociétés non 
cotées afin d’en acquérir le contrôle)

Actifs sous gestion du GFIA*:

>100 millions EUR
< 500 millions EUR + recours à 
l’effet de levier

Actifs sous gestion du GFIA*:

> 1 milliard
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Annexe

*GFIA : Gestionnaire FIA


