Comment déterminer le champ d'application d'AIFMD ?
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Entités exonérées

Véhicules autogérés

Seuils d’application
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nationales,
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gestion ou de contrôle, ou par une importante
participation directe ou indirecte, des actifs
inférieurs à l’un des deux seuils suivants :

AIFM
communautaires

non-

Le simple fait, pour un
AIFM non-

tomber automatiquement
ledit AIFM dans le champ
d’application de la
Directive AIFM. Il en va





100.000.000 EUR au total lorsque l’AIF
utilise un levier (les actifs acquis grâce
à l’effet de levier étant compris dans ce
montant – le levier étant apprécié au
niveau de l’AIF et non pas des SPV
d’acquisition), ou

de même d’un AIFM noncommunautaire qui
gérerait un AIF noncommunautaire mais dont
les parts/actions seraient

500.000.000 EUR au total si les
portefeuilles des AIF sont composés
des AIF qui ne recourent pas à l’effet de
levier et pour lesquels aucun droit au
remboursement ne peut être exercé
pendant une période de cinq ans à
compter de la date de l’investissement
initial dans chaque AIF (cas typique de
fonds de private equity ou real estate).

commercialisées auprès
d’investisseurs
européens.

