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L es éléments mentionnés dans ce document ressortent des échanges qui ont eu lieu  
d’une part avec le Groupe de travail Plateformes de l’AFG et d’autre part avec plusieurs plate-

formes de la Place : Allfunds, Fund Channel et MFEX.

Ce document n’a pas vocation à être exhaustif. Il ne constitue pas une norme.  
Il a été rédigé sur la base des éléments disponibles à la date de sa publication.

Il pourra faire l’objet de modifications si le groupe de travail l’estime opportun. Le clausier qui y est 
présenté ne constitue pas un contrat type mais une liste de recommandations non exhaustives.

Ces recommandations sont une aide à la lecture et à la négociation de ce type de convention  
et proposent des critères destinés à guider les gestionnaires d’actifs adhérant à l’AFG.

PRÉAMBULE

L ’impact des plateformes sur les modèles de distribution dans la gestion d’actifs modifie  
les relations entre producteurs et distributeurs en ajoutant un nouveau maillon intermédiaire 

dans la chaine de distribution.  
Il est donc important de bien restituer les rôles et responsabilités de chacun au regard des exigences 
des diverses réglementations, notamment celles relevant de MIF ainsi que de la LAB.  

Par ailleurs, les règles relatives aux coûts et charges supportés par les fonds devenant de plus en plus 
exigeantes d’une part, et les plateformes développant de nouvelles offres de services liés à la distri-
bution, il est important pour les acteurs de communiquer clairement sur les coûts et les prestations 
mises en face.

À cet effet, ces travaux ont pris la forme d’un clausier proposant une formulation de certaines clauses 
essentielles dans les conventions liant les sociétés de gestion aux plateformes.

Cette première publication pourra être enrichie au fil des évolutions réglementaires et / ou  
de l’apparition de nouveaux services.

Nous remercions tous les membres du groupe de travail Plateformes ainsi que les équipes françaises 
des plateformes Fund Channel, MFEX et Allfunds d’avoir contribué à ces travaux.   

POURQUOI  
CES RECOMMANDATIONS ?

Les plateformes jouent désormais un rôle essentiel  
dans la distribution et il a paru important à l’AFG  
de leur consacrer une publication.



2  Recommandations AFG sur les relations avec les plateformes – Avril 2022

■  Autres informations liées aux OPC 
EMT, EPT, EET, notice aux actionnaires.

■  Autres rémunérations  
Autre mode de rémunération. 

■  Clients  
L’ensemble des clients de la plateforme 
c’est-à-dire les sous-distributeurs,  
autorisés à distribuer les OPC dans le  
cadre du présent contrat et les investisseurs  
institutionnels utilisant les services  
du distributeur.

■  Convention  
Le contrat entre la société de gestion  
et le distributeur ayant pour objet  
la distribution d’OPC. 

■  Distributeur  
La plateforme. 

■  Documentation réglementaire 
Comprend l’ensemble de la documentation 
réglementaire des OPC, adaptée selon  
le statut de l’OPC : KIID, KID, Prospectus, 
rapports, statuts, règlements, etc.

■  Investisseurs finaux  
Les investisseurs particuliers  
et institutionnels.

■  Investisseur institutionnel 
Investisseur institutionnel utilisant  
les services du distributeur.

■  Pays de distribution  
Pays dans lesquels les OPC sont enregistrés 
pour la distribution au public.

■  Réglementation applicable  
Désigne les dispositions légales,  
réglementaires et déontologiques  
applicables aux OPC et à leur distribution, 
étant précisé que les références faites  
à une disposition de la réglementation  
sont des références à cette disposition  
telle qu’appliquée, modifiée ou codifiée et 
incluront toute disposition en découlant.

■  Rémunération sur encours  
Rétrocession de frais de gestion  
servant à rémunérer le distributeur  
et ses clients. 

■  Sous-distributeur(s)  
Désigne l’intermédiaire en relation  
avec le distributeur et en relation  
avec les investisseurs finaux.

Points d’attention 

▶  Il est possible de conclure deux contrats 
entre le “Distributeur” et la “Société de ges-
tion”.

▶  Nous présentons ici les clauses qui nous 
paraissent essentielles dans un contrat 
entre une société de gestion et une plate-
forme ; elles ne constituent pas une liste 
exhaustive de ce que les parties peuvent 
mettre dans leur convention. 

▶  Les clauses types de ce modèle peuvent 
être adaptées par chaque société de ges-
tion.

DÉFINITIONS
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RECOMMANDATION 1 

Proposition de clauses dans les conventions entre  
“Société de gestion” et “Distributeur”

Objet Enjeux  
identifiés

Proposition de rédaction (à adapter le cas échéant) et / ou 
commentaires

Préambule Indiquer le 
statut du  
distributeur  
(ses agréments).

Établir le cadre 
général de la 
collaboration 
des parties.

La “Société de gestion” est une société de gestion de porte-
feuille habilitée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
sous le numéro … à effet du …  
Elle gère notamment [produits objets de la convention] 
(ci-après dénommés ensemble les “OPC”). La “Société  
de gestion” souhaite proposer au public les parts des OPC.

Le “Distributeur” a le statut de … déclare et garantit qu’il est 
dûment autorisé à conclure la présente Convention et qu’elle 
satisfait aux exigences légales nécessaires pour conclure 
ladite Convention. … est autorisé à fournir les services  
suivants … agit en qualité de …, sous la supervision de ….

À ce titre, le “Distributeur” est soumis aux dispositions  
de [adapter selon le statut du Distributeur]

En outre, le “Distributeur” s’est présenté à la “Société  
de gestion” pour le compte de ses clients comme ayant une 
parfaite connaissance de toutes les dispositions législatives 
et réglementaires sur [le démarchage, la promotion, la vente 
et la distribution de produits d’instruments financiers  
au sens de l’article 4, §44 à § 48 de la directive MIF 2014/65]  
et dispose de tous les agréments nécessaires à cette activité 
dans les pays où le “Distributeur” est habilité à commerciali-
ser les OPC.

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées afin  
de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles  
le “Distributeur” pourra, conformément à la réglementation 
applicable et dans le cadre de son activité de …, permettre  
à ses clients les souscriptions / rachats de parts d’OPC.

Remise de la 
documentation

Obligation  
de remettre  
les documents 
réglementaires 
aux clients 
avant toute 
souscription. 

Interdiction  
de modifier  
les documents.

Pendant toute la durée de la Convention, la “Société  
de gestion” s’engage à produire et diffuser à ses frais  
soit en direct vers le “Distributeur” soit via un disséminateur 
de son choix la documentation réglementaire et,  
le cas échéant, les “Autres informations” liées aux OPC  
commercialisés dans l’ensemble des “Pays de distribution”.

Pendant toute la durée de la Convention, le Distributeur 
s’engage à remettre aux “Clients” la “Documentation  
réglementaire” des OPC et les “Autres informations” liées  
aux OPC communiquées par la “Société de gestion” sans  
les altérer ni les modifier. Le “Distributeur” demande aux 
“Sous-distributeurs” de s’engager à fournir eux-mêmes ces 
mêmes documents et informations aux investisseurs finaux.

Le “Distributeur” n’est en aucun cas producteur de la “Docu-
mentation réglementaire” des OPC, ni de la documentation 
commerciale, et n’assume aucune responsabilité quant  
au contenu, à son exactitude ou à son caractère approprié 
aux marché cible, qui demeure la responsabilité pleine  
et entière de la “Société de gestion”. 
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Objet Enjeux  
identifiés

Proposition de rédaction (à adapter le cas échéant) et / ou 
commentaires

Choix  
des “Sous- 
distributeurs”  
& KYC / KYD  
des “Sous- 
distributeurs”

Obligation  
de prévoir que 
les “Sous- 
distributeurs” 
prendront  
les mêmes 
engagements 
que le  
“Distributeur”.

Encadrement 
de la sous- 
délégation.

Le “Distributeur” s’engage à ce que ses “Sous-distributeurs” 
n’émettent aucun document commercial sur les OPC  
et / ou la “Société de gestion” sans avoir préalablement  
obtenu l’accord express de la société de gestion sur ladite  
documentation.

Le “Distributeur” s’engage à prévoir à ce que les conventions 
avec les “Sous-distributeurs” imposent à ces derniers  
des obligations compatibles, et en substance équivalentes  
à celles mises à la charge du distributeur par la société de 
gestion par la présente Convention.

Le “Distributeur” pourra proposer à la “Société de gestion” 
l’ajout d’autres sous-distributeurs dont la liste figurant en 
annexe, après approbation par la “Société de gestion”.

Pendant toute la durée de la Convention, le “Distributeur” 
s’engage à ce que toute personne agissant pour son compte 
et les “Sous-distributeurs”, se conforment à toutes les  
exigences légales, réglementaires ou déontologiques appli-
cables, ainsi qu’à toutes les stipulations de la Convention.

Le “Sous-distributeur” n’est pas autorisé à déléguer tout  
ou partie de ses obligations au titre de son contrat avec  
le “Distributeur”, sauf accord exprès et discrétionnaire  
du distributeur et de la société de gestion.

Responsabilité Distinguer  
les domaines de 
responsabilité 
de la société  
de gestion et  
du distributeur.

Responsabilité de la société de gestion 
La “Société de gestion” déclare et garantit au “Distributeur” 
qu’elle est dûment régie par les lois de sa juridiction et 
qu’elle a obtenu toutes les autorisations requises afin de pou-
voir remplir ses engagements au titre de cette Convention.
La “Société de gestion” assume l’entière responsabilité des 
produits dont elle assure la gestion ou qu’elle est chargée de 
distribuer, directement ou par délégation, tels que référencés 
dans le cadre de la Convention.
La “Société de gestion” assume la responsabilité du contenu, 
de la mise à disposition et de l’actualisation :
□  de la Documentation réglementaire ;
□  des supports publicitaires ou d’aide à la vente établis par 

ses seuls services et relatifs aux OPC ;
□  des informations nécessaires à une bonne appréciation  

des caractéristiques financières des produits dont elle 
assure la gestion.

La “Société de gestion” reconnaît expressément qu’elle 
devra, indemniser et garantir le “Distributeur”, ainsi que ses 
dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires contre 
toutes poursuites, réclamations, demandes, actions judi-
ciaires, responsabilités et pertes, et contre tous dommages, 
frais, paiements et / ou dépenses de toute nature ou de tout 
type (un « litige »), que l’un quelconque ou plusieurs d’entre 
eux encourraient ou subiraient, ou dont ils feraient l’objet et 
qui seraient liées à l’exécution ou l’inexécution de ses obliga-
tions par la “Société de gestion” au titre de la Convention, et 
en particulier dans les cas (i) d’une déclaration inexacte 
formulée par la “Société de gestion” dans la Convention, (ii) 
du non-respect par la “Société de gestion” de la réglementation 
applicable (que ce non-respect découle ou non d’une…
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Objet Enjeux  
identifiés

Proposition de rédaction (à adapter le cas échéant) et / ou 
commentaires

Responsabilité 
(suite)

…négligence de sa part) en relation avec l’exécution de la 
Convention, ou (iii) de toute autre violation des stipulations de la 
Convention. En particulier, la “Société de gestion” ne saurait être 
reconnue responsable des manquements imputables au “Dis- 
tributeur” constitutifs d’un défaut d’exécution de la Convention.

Sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle commise par  
la “Société de gestion”, la responsabilité de la “Société de  
gestion” est exclue à l’occasion des présentes, notamment :
a.  pour toute réclamation faite par un investisseur final 

concernant la commercialisation des OPC,
b.  pour tout litige survenant entre le distributeur et les clients.

Responsabilité du distributeur 

Le “Distributeur” est responsable des conditions de distribu-
tion des OPC telles que prévues à la présente Convention.

Le “Distributeur”, étant habilité par son statut à procéder  
à la distribution des OPC en agissant au titre de la présente 
Convention en son nom propre, est tenu de s’assurer  
du respect des règles relatives au démarchage bancaire  
et financier, et / ou du respect des prescriptions en matière  
de vente de services financiers à distance, relevant de  
l’activité des sous-distributeurs.

Le “Distributeur” s’engage à se conformer, et à prévoir  
dans ses conventions avec ses clients, qu’ils se conforment à 
la directive européenne 2018/843 en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le “Distributeur” est tenu, dans le cadre de ses contrats avec 
les “Sous-distributeurs”, de mettre à la charge de ces derniers 
les obligations au-moins équivalentes à celles qui lui sont 
échues dans la Convention, et des obligations d’information 
ou de conseil aux investisseurs finaux concernant les OPC, 
conformément aux lois et réglementations applicables,  
et garantit la “Société de gestion” contre les éventuelles 
conséquences d’un tel défaut d’information et / ou de conseil.  
Le “Distributeur” est responsable envers la “Société de gestion” 
des manquements de ses sous-distributeurs à leurs obliga-
tions contractuelles relatives aux contrats de distribution 
passés entre le “Distributeur” et ses “Sous-distributeurs”.
Le “Distributeur” reconnaît expressément qu’il devra indem-
niser et garantir la “Société de gestion”, ainsi que ses diri-
geants, administrateurs, employés ou mandataires contre 
toutes poursuites, réclamations, demandes, actions judi-
ciaires, responsabilités et pertes, et contre tous dommages, 
frais, paiements et / ou dépenses de toute nature ou de tout 
type (un « litige »), que l’un quelconque ou plusieurs d’entre 
eux encourraient ou subiraient, ou dont ils feraient l’objet et 
qui seraient liées à l’exécution ou l’inexécution de ses obliga-
tions par le “Distributeur” au titre de la Convention, et en 
particulier dans les cas (i) d’une déclaration inexacte formulée 
par le distributeur et / ou ses clients dans la Convention, (ii) du 
non-respect par le distributeur de la réglementation applicable 
(que ce non-respect découle ou non d’une négligence de sa 
part) en relation avec l’exécution de la Convention, ou (iii) de 
toute autre violation des stipulations de la Convention.
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Objet Enjeux  
identifiés

Proposition de rédaction (à adapter le cas échéant) et / ou 
commentaires

Rémunération Fonder la 
rémunération  
et lister les 
exceptions.

Distinguer les 
rémunérations 
dans la durée  
et les  
rémunérations  
ponctuelles.

Adapter la 
rémunération 
en fonction  
du type  
d’instruments 
financiers.

Favoriser la 
transparence 
des prélève-
ments du 
distributeur.

Conditionner la 
rémunération 
post résiliation  
à l’exécution 
d’un service 
pour le client 
sur la durée.

En contrepartie des souscriptions apportées par  
le “Distributeur” et / ou ses “Clients”, le “Distributeur” percevra 
une rémunération dont les modalités sont fixées [XXX].

Commentaires concernant la rémunération du distributeur 
et les exceptions 
■  Sont exclus des encours pouvant donner lieu à rémunération :

□  les fonds dédiés ;
□  les encours détenus par les clients directs de la société de 

gestion (exemple : en mandat de gestion ou en conseil) ;
□  les encours distribués dans des pays dans lesquels  

les OPC ne sont pas autorisés à la distribution au public.
En revanche, en accord avec la société de gestion,  
les encours ayant fait l’objet de placements dans les pays 
dans lesquels les OPC ne sont pas autorisés à la distribution 
peuvent être rémunérés (exemple : placement privé, 
contrat d’assurance-vie, multigestion).

■  La rémunération due au distributeur (et indirectement aux 
sous-distributeurs) au titre de la Convention peut être adaptée 
selon la particularité du produit (exemple : fonds monétaires).

■  La rémunération des services accessoires doit être également 
adaptée aux types de services (ponctuellement, dans la durée…).

■  Les rétrocessions peuvent, à la discrétion de la société de 
gestion, être différentes en fonction des clients. Les informa-
tions relatives aux niveaux de rétrocessions de chaque client /  
produit / etc. sont confidentielles et le distributeur s’engage à 
ne pas les divulguer à des tiers, ni à ses autres clients.

Encadrement général de la rémunération post résiliation  
à insérer dans l’article relatif à la rémunération 
Les rémunérations à verser au distributeur cesseront de 
transiter immédiatement par le distributeur et la Convention 
sera résiliée avec effet immédiat si une des parties :
□  cesse de bénéficier de l’autorisation, l’agrément,  

les licences, nécessaires à ses obligations au titre  
de la présente Convention ;

□  agit en violation de ses obligations prévues à la Convention, 
et sans exhaustivité, en cas de malversation ou de fraude ; 
et / ou

□  porte atteinte, par ses agissements ou ses abstentions,  
à la réputation de l’autre partie.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, aucune rémunération  
ne sera due post date d’effet de la résiliation.
En dehors des cas de résiliation immédiate, la résiliation 
unilatérale par l’une des parties pourra être assortie  
d’un délai de préavis (selon les termes de la Convention). 
Dans un tel cas de figure, le “Distributeur” continuera  
à percevoir la rémunération pendant une durée de [X] mois  
à compter de date d’effet de la résiliation de la Convention1.
Pendant la durée de [X] mois prévue ci-dessus concernant  
le maintien du paiement de la rémunération et jusqu’à l’arrêt 
total du paiement de cette rétrocession, les obligations 
présentes à la Convention sont maintenues.

1)  Sauf volonté de la société de gestion de cesser immédiatement toutes relations d’affaires et versement de rémunération au distributeur  
pour des raisons commerciales.
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RECOMMANDATION 2

Liste des différents services rendus par le distributeur  
(plateforme) dans le cadre de la distribution d’OPC et  
pouvant être rémunérés par rétrocession de frais de gestion

Activités menées par le Distributeur liées à la distribution des OPC

■  Référencement des OPC Référencement des sociétés de gestion et des OPC

Processus de due diligence : 
□ initial  
□ en cours

■  Mise en place  
des relations avec  
les sous-distributeurs  
et les investisseurs  
institutionnels :  
« Les Clients »

Négociation des conventions de distribution entre le distributeur  
et ses sous-distributeurs :
□ termes légaux, opérationnels, financiers

Liste des clients tenue à jour et communiquée à la société de gestion

Collecte, revue et finalisation du fichier de données statiques initial 
et ultérieur des OPC à joindre à la Convention

Due diligence initiale :
□ autorisation
□ procédure AML

Due diligence et contrôle continu :
□ autorisation
□ procédure AML

■  Accès aux documents 
KYC/AML

Accès des sociétés de gestion aux documents KYC (identification  
du client, la nature de la relation, et son bénéficiaire effectif) /  
AML des sous-distributeurs sur simple demande / connexion  
et en relation avec leur implémentation

■  Calcul de rétrocession, 
réconciliation  
et paiements

Calcul des rétrocessions et support avec tout le matériel  
de sauvegarde pertinent (attestation de position, fichiers de données 
ad-hoc avec positions / transactions)

Réconciliation des positions (accompagnement ad hoc en cas  
de divergence)

Validation du calcul des rétrocessions

Facturation des rétrocessions

Réconciliation des paiements de rétrocession

■  Services aux clients 
finaux

Transmission de la documentation réglementaire aux clients finaux 
(KID, Prospectus, rapports, Règlements, etc.)

Traitement des réclamations

Transmissions d’opérations sur titres (liées à la documentation 
juridique, aux informations permanentes sur les OPC, aux informa-
tions des actionnaires)
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RECOMMANDATION 3

Liste des différents services optionnels proposés par  
le distributeur (plateforme) à la société de gestion et rémunérés 
selon d’autres modes

Services optionnels rendus par le distributeur (à sélectionner) Mode de paiement : 
forfait / point(s)  
de base, etc. et 
assiette à préciser

■  Accès permanent  
à la documenta-
tion KYC (via un 
outil web)

Accès en ligne aux documents AML / KYC des 
clients du distributeur 

Accès pour mettre en ligne des documents 
KYC / AML de la société de gestion à partager 
avec le distributeur et / ou le sous-distributeur  
ou client recherché

Possibilité de transmission du rapport de ventes 
au regard du marché cible MIFID

Partage et échange contrôlés de données  
et de documents avec les contreparties via  
un outil en ligne

■  Transparence  
sur l’activité des 
sous-distributeurs 
et investisseurs 
institutionnels 

Granularité de l’activité des sous-distributeurs/
Investisseurs institutionnels par : 
□ ISIN 
□ type d’activité des investisseurs
□ périmètre d’activité de la plateforme
□ secteur géographique 
□ type de transaction 
□ etc.

Évolutions des stocks et des flux par clients

■  Collecte,  
dissémination  
et contrôle des  
données selon les 
normes officielles 
des fichiers EMT  
et EPT

Vérification et contrôle des données collectées 
en amont de l’envoi aux distributeurs,  
ce qui inclut, mais sans s’y limiter,  
leur exhaustivité et leur cohérence

Discussions proactives avec les sociétés de 
gestion concernant l’amélioration de la qualité 
des données

■  Services marketing Organisation d’événements corporate  
sur différentes grandes capitales réunissant des 
professionnels et managers de l’univers des OPC 
(société de gestion, distributeurs, dépositaires, 
fournisseur de données, etc.)

Visibilité de la société de gestion sur une news-
letter trimestrielle destinée à une cible de clients 
et prospects distributeurs au niveau global

Introduction auprès de sous-distributeurs /
investisseurs institutionnels sur un marché 
donné
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RECOMMANDATION 4

Bonnes pratiques sur la rémunération 

■  La rémunération doit être proportionnelle  
au service rendu par le “Distributeur”  
à la “Société de gestion”, notamment  
en fonction du caractère ponctuel ou  
de la durée du service. 

■  Par ailleurs, si le service est rendu aux clients 
ou des tiers traitant avec le “Distributeur”,  
il ne sera pas facturé à la “Société de gestion” 
(exemple : service d’exécution fourni aux 
clients du distributeur).

RECOMMANDATION 5

Format d’échanges de données sur les fonds

■  L’AFG recommande l’adoption du fichier  
de positions et mouvements à des fins  
de rétrocessions sur les OPC (FPMR)  
conçu par un groupe de travail transverse 
banques / plateformes / sociétés de gestion 
animé par Frame et Adjuto. 

Ce fichier permet de fluidifier le processus  
de calcul et paiement des rétrocessions  
en proposant un format unique de fichier. 

Nous renvoyons au Livre Blanc réalisé par 
Frame et Adjuto, disponible sur le site de l’AFG.
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L’AFG fédère les professionnels  
de la gestion d’actifs depuis 60 ans,  
au service des acteurs de l’épargne  

et de l’économie.

Elle se mobilise pour la gestion d’actifs  
et sa croissance ; définit des positions 

communes qu’elle porte et défend  
auprès des pouvoirs publics ; contribue  
à l’émergence de solutions bénéfiques  
à tous les acteurs de son écosystème  

et s’engage dans l’intérêt de tous  
à favoriser le rayonnement de l’industrie, 

en France en Europe et au-delà.

AFG 
Ensemble, s’investir pour demain

L’AFG remercie l’ensemble des membres du groupe de travail  
qui ont participé à l’élaboration de ces recommandations et en particulier 
Marina Corghenci, Global Head of Fund Company Relationship  
et Olivier Haguenauer, Global Head of Sales & Client relations, MFEX France ; 
Sarra Neffeti, Head of Legal, Allfunds France ; Christelle Aschbacher,  
Head of Legal, Fund Channel ainsi que Jean-Marie Catala et  
Lorenzo Gazzoletti coprésidents du Groupe de travail Plateformes à l’AFG ; 
piloté par Arabelle Conte, directeur, chef du pôle Distribution et Relations 
clients, AFG et Grégory Lasne, directeur commercialisation, AFG.

https://www.afg.asso.fr
https://twitter.com/AFG_France
https://www.linkedin.com/company/afg-association-francaise-de-la-gestion-financiere/
http://www.youtube.com/user/AssociationAFG

