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OCTROI DE PRET PAR LES FPCI ET FPS 

– DERNIERES PRECISIONS  

 

A la suite de nos précédentes communications et de la publication du décret 
no. 2016-1587 du 24 novembre 20161, nous vous informons que l'arrêté du 
17 juillet 20172 est venu préciser un certain nombre de mesures applicables 
aux fonds d'investissement professionnels spécialisés (FPS) et aux fonds 
professionnels de capital investissement (FPCI) qui octroient des prêts 
directement aux entreprises. 

L'arrêté fixe à : 

 90%, le plafond applicable au pourcentage du montant maximal du capital restant dû de la 

créance pour permettre au fonds de procéder à une cession de prêts, en l'absence d'une 

approbation par l'AMF d'un programme d'activité spécifique à cet effet (alinéa 2 de l'article 

R. 214-203-2 du code monétaire et financier) ; Ce pourcentage est défini dans le règlement ou 

les statuts du fonds. 

 30% de l'actif net ou, le cas échéant, du montant total des souscriptions non appelées, le montant 

total pouvant être emprunté par le fonds auprès de tiers dans les conditions définies dans son 

règlement ou ses statuts et à l'article R. 214-203-6 du Code monétaire et financier. 

Les nouvelles dispositions du Règlement général de l'AMF précisent 
désormais (articles 423-36-2, 423-36-3  
et 423-36-4) : 

 les conditions à prévoir dans le programme d'activité spécifique de la société de gestion qui 

envisage de céder des prêts octroyés par les fonds, non échus ou déchus de leur terme  

(alinéa 1 de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier français) ; 

 les exigences et les procédures applicables au système d'analyse et de mesure des risques à 

mettre en place par la société de gestion; et 

 en vue de limiter les risques de liquidité, les conditions dans lesquelles les fonds peuvent reporter 

les ordres de rachat excédant un certain seuil aux prochaines dates de centralisation ou procéder 

à leur annulation. 

L'équipe Private Funds de Clifford Chance Paris, composée de sept avocats à temps complet dédiés 

à cette activité, est à votre disposition pour vous apporter toute précision qui pourrait vous être utile 

sur le sujet. 
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