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Avant-propos

1er synthèse SPOT AMF sur l’externalisation du contrôle interne

Novembre 2020

Les principaux constats du 1er contrôle SPOT mené par l’AMF

➢ Absence de distinguo réellement fait au sein des SGP entre les moyens alloués à la fonction de

contrôle permanent et ceux alloués au contrôle périodique dans la convention de prestation de

services.

➢ Absence de cartographie précise et pertinente de l’ensemble des risques inhérents à l’activité

de la SGP (i.e. les dispositifs de maîtrise des risques attachés comme le risque de

cybersécurité).

➢ Absence de référence de manière claire et précise dans les fiches de contrôle de 2nd niveau aux

pièces analysées (piste d’audit) => traçabilité des travaux et conclusions du contrôle altérés.

➢ Absence de mention dans les fiches/grilles d’évaluation annuelles du prestataire externe de

mention sur les constats négatifs récurrents relevés.
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1. Des impacts organisationnels de la doctrine…

Evaluation et fixation des budgets de contrôle permanent de 2nd niveau

Suite au contrôle SPOT de Novembre 2020, l’AMF a mis à jour la position-recommandation 2014-06 en

apportant de nouvelles grilles de lecture concernant les schémas d’organisation relatifs aux missions

d’externalisation du contrôle permanent de 2nd niveau à apprécier notamment en fonction :

des encours totaux sous gestion de la SGP ;

des activités et services exercés par la SGP (eu égard à sa grille d’agrément et au nombre

d’instruments utilisés) ;

de la diversité et de la complexité des activités de gestion et autres activités connexes

exercées par la SGP;

du nombre de portefeuilles en gestion ainsi que du nombre de clients.

La prise en compte des points énoncés ci-avant implique l’application d’un principe de

proportionnalité afin de déterminer le budget à dimensionner aux missions externalisées de contrôle

permanent de 2nd niveau. Ce budget ne doit pas être considéré comme « figé » comme le rappelle le

régulateur : « Aussi, la SGP doit autant que de besoin réajuster le budget consacré aux missions
externalisées de contrôle permanent de 2e niveau pour tenir compte des changements
intervenant sur l’un ou l’autre des critères listés ci-dessus. »

L’AMF apporte par ailleurs des précisions sur la répartition du nombre de jours/hommes cadencée en

fonction du niveau des encours sous gestion et du type de client.
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2. …aux modalités et critères de sélection d’un prestataire

Position AMF n°1

Dans le cadre de l’externalisation des tâches de contrôle auprès d’un prestataire externe, le régulateur préconise

de bien stipuler dans la convention de délégation la répartition des tâches confiées et notamment du nombre de

jours alloués à la réalisation des contrôles permanents de 2nd niveau et ceux liés au contrôle périodique.

Recommandation AMF : L’AMF précise que « lorsque la SGP n’appartient pas à un groupe, il est préférable que la

fonction de contrôle périodique soit confiée à un prestataire externe ».

Position AMF n°2

Le régulateur indique expressément de ne pas inclure certaines tâches (i.e. rédaction et saisie de la FRA-RAC,

mise à jour des données référentielles client sous ROSA, veille et hotline réglementaire…) dans le périmètre de

la fonction de contrôle permanent de 2nd niveau confié au prestataire externe.

L’AMF souligne la nécessité de mettre en place des critères de sélection dans le choix d’un prestataire notamment

basés sur l’expérience des collaborateurs sur la mission, l’existence d’une méthodologie claire permettant à la

SGP de suivre l’avancée du plan de contrôle permanent de second niveau défini en début d’année par le

prestataire externe.

L’AMF apporte également des précisions sur les modalités de dénonciation du contrat qui lie le prestataire externe

à la SGP afin de permettre la continuité des activités de contrôle.
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3. Focus sur les échéances d’application immédiate / 
échéances à venir
La mise à jour de la position – recommandation AMF 2014-06 permet d’apporter un éclairage plus précis

sur les attentes de l’AMF vis-à-vis des dispositifs de contrôle au sein des SGP.

Parmi les principales nouveautés d’application immédiate (date d’effet au 21 mars 2022), nous

pouvons relever les points suivants :

Mise en place d’un dispositif de contrôle efficient (contrôles permanents de 1er et de 2nd niveau,

contrôle périodique de 3ème niveau) proportionné à la taille, à la nature et à la complexité des activités

des SGP.

Prise en compte de critères de sélection pertinents et adéquats dans le choix du prestataire

retenu par les SGP dans le cadre de l’externalisation des contrôles permanents de 2nd niveau et/ou du

contrôle périodique de 3ème niveau.

Identification et encadrement des situations de conflits d’intérêts dans le cas ou le prestataire 

serait en charge à la fois des contrôles de niveau 2 ou 3 et d’autres missions (i.e. mission d’audit 

comptable et financier, de rédaction de procédures).

Absence d’externalisation de la fonction de contrôle permanent dès lors que la SGP a délégué la 

majeure partie de ses activités de gestion.

Point d’attention : il convient de noter que l’ensemble des dispositions inhérentes à la fixation des 

budgets minimums annuels de contrôle ne seront applicables qu’à compter du 31 mars 2023.    
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La mise en place d’un dispositif de contrôle efficient englobant les contrôles

permanents de 1er niveau (i.e. procédures opérationnelles) et de 2nd niveau ainsi que

le contrôle périodique de 3ème niveau en cas d’externalisation auprès d’un

prestataire externe revêt un caractère central qui doit être proportionné à la nature, à

la taille, à la volumétrie et à la complexité des activités de gestion de la SGP.

2AM est un cabinet spécialisé dans l’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 et ACPR).

Nous restons à votre écoute pour toute question ou besoin d’accompagnement dans

le diagnostic de votre dispositif de conformité et de contrôle interne et sa mise en

place (externalisation de la fonction de RCCI).

Nous contacter : info@2a-m.com /  01 40 08 66 10

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

