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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux dépositaires
de fonds d’investissement alternatifs

NOR : EFIT1318674A

Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille et dépositaires de fonds d’investissement alternatifs
(FIA).

Objet : liste des dépositaires de FIA.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l’ordonnance no 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la

gestion d’actifs, l’arrêté établit la liste des entités pouvant être dépositaires de FIA.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette

modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances, 
Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de

fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les
règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 ;

Vu l’ordonnance no 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l’application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative

aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances,

Arrête :

Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – I. – Les dépositaires d’OPCVM peuvent être :
– la Banque de France ;
– la Caisse des dépôts et consignations :
– les établissements de crédit ;
– les entreprises d’investissement habilitées à exercer l’activité de tenue de compte – conservation

d’instruments financiers ;
– les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances.

II. – Les dépositaires de FIA peuvent être :
– la Banque de France ;
– la Caisse des dépôts et consignations ;
– les établissements de crédit ;
– les entreprises d’investissement habilitées à exercer l’activité de tenue de compte – conservation

d’instruments financiers ;
– les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;
– la succursale établie sur le territoire français d’un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans

l’Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire et agréé conformément à la directive
2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et son exercice ;

– la succursale établie sur le territoire français d’une entreprise d’investissement ayant son siège statutaire
dans un des Etats membres de l’Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire, et soumise
aux exigences de fonds propres conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/CE
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au
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risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers et qui fournit également les services
auxiliaires de garde et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients,
conformément à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE ; ces entreprises
d’investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d’un montant qui n’est pas inférieur
au niveau de capital initial visé à l’article 9 de la directive 2006/49/CE. »

Art. 2. − Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2013.

PIERRE MOSCOVICI


