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1 « AIFMD » désigne 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). En 
ligne avec la pratique en usage à Luxembourg, il est fait référence à cette directive par l’utilisation 
de l’acronyme de son intitulé en langue anglaise. AIFMD a été transposée en droit luxembour-
geois par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (la « loi AIFM »).
2 « UCITS V » désigne la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à 
modifier la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (la « directive UCITS »). En 
ligne avec la pratique en usage à Luxembourg, il est fait référence à cette proposition et à cette 
directive par l’utilisation de l’acronyme de leur intitulé en langue anglaise. Cette proposition de 
directive est plus amplement référencée au paragraphe 25, ci-dessous.
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Introduction

1. Périmètre couvert  – La présente contribution est consacrée à la 
description des régimes de responsabilité introduits ou qui vont l’être dans 
le cadre de réglementations européennes faisant suite à la crise financière de 
2008 et auxquels est spécifiquement soumis le dépositaire d’organismes de 
placement collectif luxembourgeois 3. Elle ne traite que de la seule respon-
sabilité que nous qualifierions ici de « réglementaire ». Est visée en l’espèce 
la responsabilité encourue par le dépositaire en cas de défaillance dans l’ac-
complissement des missions et obligations qui lui sont imposées par la régle-
mentation en sa qualité de dépositaire d’OPC, par opposition à celles qu’il a 
librement consenties d’assumer contractuellement. Sous réserve de quelques 
développements relatifs au régime historiquement en vigueur à Luxembourg 
(le « régime historique »), la présente contribution s’attachera donc exclusi-
vement à décrire les régimes de responsabilité du dépositaire nouvellement 
instaurés par AIFMD et sans doute bientôt par UCITS V (les « nouveaux 
régimes »).

2. Régime historique  – Très sommairement, suivant un mouvement 
réglementaire amorcé il y a plus de vingt ans, tout OPC luxembourgeois 
soumis à l’une des lois sectorielles 4 est contraint de désigner un dépositaire 
auquel doit être confiée la garde de ses actifs. Selon les termes mêmes des 
travaux parlementaires ayant mené à la transposition par le Luxembourg 5 
de la directive 85/611/CE relative aux OPCVM 6, la mission de « garde » ainsi 
assumée par le dépositaire n’est pas à comprendre au sens de « conserva-
tion », mais bien au sens de « surveillance ». Selon le type d’OPC concerné, 

3 Nous regroupons sous les termes d’organisme de placement collectif ou d’OPC toute entité 
définie comme telle par les lois sectorielles luxembourgeoises (telles que définies ci-dessous) ou 
par les dispositions communautaires pertinentes, et donc notamment toute entité qualifiant de 
« fonds d’investissement alternatif » au sens d’AIFMD.
4 Nous visons par « lois sectorielles » la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les orga-
nismes de placement collectif (« loi OPC »), la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds 
d’investissement spécialisés (« loi FIS ») et la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’in-
vestissement en capital à risque, selon le contexte en ce compris chacune de leurs versions anté-
rieures ou les lois qu’elles ont remplacées.
5 Cf. projet de loi no 3172 relatif aux organismes de placement collectif du 16 février 1988, 4. 
Commentaires des articles, article 16, pp. 37-38 (dont la teneur fut confirmée à cet égard par le 
chapitre E de la circulaire modifiée IML 91/75 du 21 janvier 1991 (la « circulaire IML 91/75 ») et la 
circulaire CSSF 08/372 du 5 septembre 2008).
6 Directive 85/611/CE du 20  décembre 1985 portant coordination des dispositions législa-
tives, réglementaires er administratives concernant certains organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM).
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le dépositaire est en outre tenu à d’autres missions complémentaires telles 
qu’une obligation de contrôle de certaines opérations. Le dépositaire d’OPC 
luxembourgeois s’expose, au titre des missions que lui impose ainsi la loi, à 
une responsabilité réglementaire en sus de celle qu’il peut devoir assumer 
en raison de tout autre service, tel que la conservation des avoirs au sens 
civil du terme, qu’il consent contractuellement de fournir à l’OPC. Encore à 
l’heure actuelle, bon nombre de questions concernant la teneur et l’étendue 
exactes de la mission de garde imposée au dépositaire et de la responsabilité 
qu’il encourt en cas de défaillance n’ont pas été tranchées. Il est toutefois 
généralement admis que cette mission de surveillance des actifs (et d’ail-
leurs, le cas échéant, de contrôle de certaines des opérations) de l’OPC est 
pour le dépositaire une obligation de moyens qu’il se doit d’exécuter avec 
la diligence attendue d’un professionnel normalement diligent, compétent 
et attentif placé dans les mêmes conditions. C’est ainsi à celui qui entend 
engager la responsabilité du dépositaire qu’il incombe de prouver que son 
dommage a été causé par une faute de ce dernier. Le dépositaire ne peut 
toutefois pas se décharger contractuellement de cette responsabilité. La 
responsabilité du dépositaire pour défaillance dans sa mission de garde n’est 
pas non plus affectée par le fait que la conservation des actifs a été confiée 
à des tiers. Le régulateur luxembourgeois a précisé qu’une telle délégation 
imposait au dépositaire de s’assurer, dès le départ et pendant toute la durée 
des contrats conclus avec eux, que ces tiers sont honorables, compétents et 
bénéficient d’un crédit suffisant 7.

3. Coexistence des nouveaux régimes et du régime historique – Le régime 
historique évoqué au paragraphe précédent ne devrait pas disparaître avec les 
nouveaux régimes décrits ci-dessous. Sous réserve d’une modification des lois 
sectorielles qui n’est pour l’heure pas à l’agenda, le régime historique devrait 
rester applicable à tout dépositaire d’OPC luxembourgeois soumis à une loi 
sectorielle et non pleinement couvert par AIFMD 8 et, à terme, à tout dépo-
sitaire d’un tel OPC luxembourgeois non réglementé par UCITS V.  Selon 
notre analyse, à défaut de disposition spécifique dans les textes légaux, les 
différents régimes évoqués ne se « superposeront » pas, mais coexisteront en 
parallèle, chacun ayant un champ d’application distinct. Aucune disposition 

7 Cf. circulaire IML 91/75, chapitre E, règles relatives au dépositaire d’un OPC luxembourgeois, 
IV. Responsabilité du dépositaire, p. 30.
8 Pour les besoins de la présente contribution, est réputé « pleinement couvert » par AIFMD 
tout fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4.1.a) d’AIFMD dont le gestionnaire au 
sens d’AIFMD ne bénéficie pas de l’une des exemptions ou dispositions transitoires prévues par 
cette directive (« gestionnaire »).
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du régime historique ne devrait en tant que telle s’imposer aux dépositaires 
d’OPC soumis aux nouveaux régimes, c’est-à-dire aux dépositaires d’OPC qui 
sont pleinement couverts par AIFMD ou qui seront réglementés par UCITS 
V.  Nous reviendrons plus loin sur l’importance de cette position en rela-
tion avec le contrôle que le dépositaire doit effectuer sur les entités auprès 
desquelles un OPC ouvre des comptes de liquidités 9.

4. Adoption d’AIFMD et perspectives d’UCITS V – L’adoption d’AIFMD est 
l’une des réactions réglementaires des autorités européennes à la crise finan-
cière de 2008. AIFMD vise à poser un cadre juridique réglementant la gestion 
des fonds d’investissement alternatifs, à savoir de manière très résumée l’es-
sentiel des OPC autres que ceux couverts par la directive UCITS (ci-après les 
« OPCVM »). Bien qu’AIFMD s’adresse en premier chef aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs, cette directive affecte d’autres prestataires 
tiers et, singulièrement, le dépositaire qu’elle impose à tout gestionnaire de 
désigner en relation avec les fonds d’investissement alternatifs pleinement 
couverts qu’il gère 10. AIFMD constitue en quelque sorte le pendant de la direc-
tive UCITS pour les fonds d’investissement alternatifs. Si sa rédaction est en 
partie inspirée de la directive UCITS, elle s’en écarte sur de nombreux points. 
Ces divergences s’expliquent non seulement par la volonté de tenir compte des 
spécificités des fonds d’investissement alternatifs par rapport aux OPCVM, 
mais également en raison de l’objectif affiché de tenir compte des leçons du 
passé (en particulier de celles enseignées par la crise financière de 2008) et 
de renforcer la protection des investisseurs en précisant et en complétant sur 
une série d’aspects les contraintes applicables aux intervenants financiers. En 
filigrane des missions et régimes de responsabilité du dépositaire, on perçoit 
notamment l’influence de « l’affaire Madoff », en particulier l’obligation de 
recevoir en dépôt les instruments financiers conservés 11, les contraintes en 
matière de délégation (en ce compris l’interdiction faite au sous-conserva-
teur d’agir en tant que gestionnaire), le régime de responsabilité qualifié de 

9 Cf. paragraphe 9 ci-dessous.
10 On notera au passage que, en rupture avec le régime historique (qui réservait la fonction de 
dépositaire aux seuls établissements de crédit) et en ligne avec ce qu’impose ou autorise AIFMD, 
la loi AIFM a étendu la catégorie des entités éligibles à la fonction de dépositaire de fonds d’in-
vestissement alternatifs au-delà des seuls établissements de crédit. S’ajoutent en effet à ceux-ci 
certaines entreprises d’investissement et, à certaines conditions, les dépositaires d’actifs autres 
que des instruments financiers. À ce sujet, voyez l’article  19(3)i) de la loi AIFM et le nouvel 
article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. C’est donc à dessein que 
cette contribution se réfère au « dépositaire », sans autrement qualifier son statut.
11 Ces termes tels qu’utilisés dans cette contribution sont définis au paragraphe 8, ci-dessous.
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« strict » en cas de perte d’un instrument financier conservé et l’élargissement 
d’un recours dans le chef des investisseurs.
Un mouvement de balancier s’annonce déjà sur certains points entre les régle-
mentations issues de la directive UCITS et celles découlant d’AIFMD, notam-
ment en ce qui concerne les dispositions relatives au dépositaire. À cet égard, 
AIFMD va plus loin que la directive UCITS actuelle en ce qui concerne la 
définition des missions du dépositaire et le régime de responsabilité qui s’y 
attache en cas de défaillance. À terme, le régime applicable au dépositaire 
qui sera probablement instauré par UCITS V devrait non seulement rame-
ner l’équilibre avec le régime prévu par AIFMD, mais même le dépasser en 
termes de contraintes et de responsabilité que devra assumer le dépositaire 
pour tenir compte du fait que les OPCVM s’adressent en principe à un public 
moins sophistiqué que les fonds d’investissement alternatifs.

5. Plan  – La présente contribution est partagée en deux chapitres. Le 
chapitre 1, de loin le plus volumineux, sera consacré au régime de responsabi-
lité du dépositaire de fonds d’investissement alternatifs pleinement couverts 
par AIFMD tel qu’en vigueur à Luxembourg depuis l’adoption de la loi AIFM. 
Comme indiqué au point précédent, le régime de responsabilité du dépositaire 
envisagé sous UCITS V devrait fortement s’inspirer de celui posé par AIFMD 
pour toutefois s’en différencier sur l’un ou l’autre de ses éléments essentiels. 
Le chapitre 2 s’attachera à énumérer et à décrire brièvement ces éléments. La 
conclusion attirera l’attention du lecteur sur la multiplicité des régimes, voire 
des sous-régimes, de responsabilité auxquels seront soumis les dépositaires 
d’OPC luxembourgeois au cours des prochaines années. Cette contribution 
se complète en annexe d’un tableau schématisant les missions et régimes de 
responsabilité du dépositaire sous AIFMD en fonction de la nature des actifs 
concernés.

Chapitre 1

Responsabilité du dépositaire sous AIFMD

6. Introduction – Différents textes gouvernent le régime de responsabilité 
du dépositaire sous la réglementation AIFM 12. Ils sont de formes et d’autorités 
diverses. Parfois extrêmement détaillés. Ce régime de responsabilité du dépo-
sitaire est par ailleurs étroitement lié aux, et varie en fonction des, missions 

12 Les termes « réglementation AIFM » désignent AIFMD ainsi que l’ensemble des textes légaux 
et réglementaires qui en découlent, tant au niveau communautaire qu’au niveau national.
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du dépositaire et fait référence à une série de notions et de concepts élémen-
taires tels que la classification des actifs, la délégation et la transparence. Ces 
missions, notions et concepts s’avèrent autant de clés de compréhension préa-
lables et nécessaires à la description du régime de responsabilité à proprement 
parler. Nous proposons par conséquent de faire précéder la section 2 décri-
vant le régime de responsabilité du dépositaire par une section 1 consacrée 
aux textes de référence et aux fondamentaux de ces clés de compréhension.

Section 1

Références et éléments clés de la réglementation AIFM ayant un impact 
sur le régime de responsabilité

7. Textes applicables  – L’élaboration des textes communautaires rela-
tifs aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs s’inscrit dans le 
processus Lamfalussy 13. AIFMD a ainsi été conçue comme une législation-
cadre (mesures de niveau 1) renvoyant à des règles d’exécution (mesures de 
niveau 2) dont l’objet est de préciser la teneur et les modalités d’application 
d’une série de règles de principe.
Les dispositions d’AIFMD qui traitent du dépositaire sont essentiellement 
regroupées à l’article 21. Sous réserve de la disposition relative au recours des 
investisseurs 14, cet article a été transposé en droit luxembourgeois quasiment 
mot pour mot par l’article 19 de la loi AIFM auquel renvoient par ailleurs les 
différentes lois sectorielles.
Certaines des dispositions de l’article 21 d’AIFMD, en particulier celles défi-
nissant les devoirs incombant au dépositaire et sa responsabilité, ont fait l’ob-
jet de mesures d’exécution de niveau 2 rassemblées aux articles 83 à 102 du 
règlement délégué (UE) no 231/2013 15 (le « règlement AIFM »). Le Règlement 
AIFM est directement applicable dans chaque État membre de l’Union euro-
péenne sans qu’aucune mesure nationale d’exécution ne soit requise.

13 Le processus Lamfalussy est un modèle d’élaboration de réglementations européennes à 
quatre niveaux d’intervention et de décision (cf. « Services financiers : le processus Lamfalussy et 
le développement des autorités européennes de surveillance », Fiches techniques sur l’Union euro-
péenne, Parlement européen, 2013).
14 Cf. paragraphe 22 ci-dessous.
15 Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la 
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les 
conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance.
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La compréhension des dispositions énumérées ci-dessus peut, le cas échéant, 
être utilement éclairée notamment par leurs considérants pertinents 16, les 
travaux ayant conduit à leur adoption 17 menés par l’ESMA 18 et l’Impact 
Assessment 19, accompagnant la publication du règlement AIFM, ainsi que les 
frequently asked questions (« FAQ ») publiées respectivement par la Commis-
sion européenne 20 et par la Commission de surveillance du secteur financier 
(« CSSF ») 21.

8. Classification des actifs – Sous la réglementation AIFM, les actifs d’un 
fonds d’investissement alternatif font l’objet d’une classification autour de 
laquelle s’articulent la définition de la mission de garde du dépositaire et le 
régime de responsabilité qui s’y attache. Cette classification opère une summa 
divisio qui distingue les instruments financiers dont la conservation peut être 
assurée par le dépositaire (« instruments financiers conservés ») des autres 
actifs (« autres actifs »).
(i) Instruments financiers conservés – Les instruments financiers conser-

vés sont les instruments financiers au sens de la section C de l’annexe 
I de la directive MiFID 22 (« instruments financiers ») qui tombent dans 
l’une des deux catégories suivantes :

16 Considérants (32) à (46) de l’AIFMD et considérants (94) à (122) du règlement AIFM.
17 « ESMA’s draft technical advice to the European Commission on possible implementing 
measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive », Consultation paper, 13 juillet 
2011, ESMA/2011/209 ; « ESMA’s draft technical advice to the European Commission on possible 
implementing measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive in relation to 
supervision and third countries », Consultation paper, 23 août 2011, ESMA/2011/270 ; « ESMA’s 
technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alterna-
tive Investment Fund Managers Directive », Final report, 16 novembre 2011, ESMA/2011/379.
18 L’« ESMA » désigne l’Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and 
Markets Authority). En ligne avec la pratique en usage à Luxembourg, il est fait référence à cette 
autorité par l’utilisation de l’acronyme de son nom en langue anglaise.
19 « Impact Assessment » accompagnant la publication du règlement AIFM, Commission euro-
péenne Bruxelles, 19 décembre 2012, SWD (2012) 386 final, sections 3, 3.4 et 6.5.
20 « Questions on Single Market Legislation : Alternative Investment Fund Managers Directive », 
Commission européenne, ID 1173 et ID 1174.
21 « Frequently Asked Questions concerning the Luxembourg Law of 12 July 2013 on alternative 
investment fund managers as well as the Commission Delegated Regulation (EU) no 231/2013 of 
19 December 2012 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the 
Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage transpa-
rency and supervision », Commission de surveillance du secteur financer Luxembourg, version 6, 
17 mars 2014, section 10. Depositary Aspects.
22 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les 
marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et 
la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE 
du Conseil.
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– les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement 
au dépositaire. Sont essentiellement visés les instruments finan-
ciers sous la forme de titres au porteur ;

– Les instruments financiers qui (a) qualifient de valeurs mobi-
lières 23, d’instruments du marché monétaire ou de parts d’orga-
nismes de placement collectif, et (b) qui peuvent être enregistrés 
ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom 
du dépositaire (notion sur laquelle nous reviendrons plus loin).

(ii) Autres actifs – AIFMD définit en quelque sorte les autres actifs par la 
négative. Ils couvrent tous les actifs du fonds d’investissement alternatif 
qui ne sont pas des instruments financiers conservés. Sont notamment 
visés les contrats financiers dérivés, les liquidités, les métaux précieux, 
les immeubles, etc. En vertu du second paragraphe de l’article  88 du 
règlement AIFM, les instruments financiers qui, conformément au droit 
national applicable, sont seulement enregistrés directement au nom du 
fonds d’investissement alternatif auprès de l’émetteur lui-même ou de 
son agent, par exemple un teneur de registre ou un agent de transfert, 
ne sont pas des instruments financiers conservés. Ils relèvent par consé-
quent de la catégorie des autres actifs. L’impact qui en découle pour la 
responsabilité du dépositaire justifie quelques développements complé-
mentaires.

 La question s’est posée de savoir si, en relation avec un titre émis sous 
forme nominative, le second paragraphe de l’article  88 du règlement 
AIFM permet le choix d’une inscription au nom du dépositaire 24 ou au 
nom du seul fonds d’investissement alternatif 25 lorsque le droit natio-
nal ne s’y oppose pas, ou s’il impose au contraire l’inscription au nom 
du dépositaire lorsque le droit national applicable autorise une telle 
inscription. Dans la logique suivie par la Commission européenne, telle 
que reflétée dans l’Impact Assessment 26, la CSSF a pris position sur 
cette question en précisant que des instruments financiers peuvent être 
directement enregistrés au nom du fonds d’investissement alternatif 27, 

23 En ce compris les valeurs mobilières qui comportent un dérivé au sens de l’article 51, para-
graphe 3, dernier alinéa, de la directive UCITS et de l’article 10 de la directive 2007/16/CE de la 
Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CE relative aux OPCVM, 
en ce qui concerne la clarification de certaines définitions.
24 Le titre relevant alors de la catégorie des instruments financiers conservés.
25 Le titre relevant alors de la catégorie des autres actifs.
26 Background : book-entry securities, Impact Assessment accompagnant la publication du règle-
ment AIFM, section 6.5.2, p. 33.
27 Section 10 h) des FAQ de la CSSF, p. 21.
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auprès de l’émetteur ou d’un agent de ce dernier, lorsque la loi appli-
cable à l’émetteur (i) exige expressément que ces instruments financiers 
soient directement enregistrés au nom du fonds d’investissement alter-
natif 28 auprès de l’émetteur ou d’un agent de ce dernier ; ou (ii) n’inter-
dit pas au fonds d’investissement alternatif d’enregistrer son investisse-
ment directement à son nom 29 auprès de l’émetteur ou d’un agent de ce 
dernier, à condition dans ce dernier cas que le fonds d’investissement 
alternatif ou son gestionnaire et le dépositaire conviennent d’inscrire les 
instruments financiers au nom du fonds d’investissement alternatif 30. 
À travers l’option laissée ouverte d’enregistrer ce type d’instruments 
financiers au nom du dépositaire ou au seul nom du fonds d’investisse-
ment alternatif, les parties se voient indirectement accorder le droit de 
déterminer contractuellement le régime de responsabilité applicable au 
dépositaire et la nature de la mission de garde lui incombant concernant 
ce type d’actifs.

9. Missions du dépositaire  – Les missions qui incombent au dépositaire 
en vertu de la réglementation AIFM consistent en (i) une mission de garde 
des actifs, (ii) une mission de suivi des flux de liquidités et (iii) une mission de 
surveillance de certaines transactions et opérations spécifiques. Ces missions 
font l’objet d’une autre contribution détaillée dans le présent ouvrage. Nous 
nous limiterons donc ici à l’essentiel nécessaire pour la bonne compréhension 
du régime de responsabilité et renvoyons à cette autre contribution pour le 
surplus.
(i) Garde des actifs 31  – La première et sans doute principale mission du 

dépositaire est d’assurer la garde des actifs du fonds d’investissement 
alternatif. La nature de cette mission diffère selon que les actifs concer-
nés relèvent de la catégorie des instruments financiers conservés ou de 
celle des autres actifs. L’obligation de garde des instruments financiers 
conservés est avant tout une obligation de conservation. À cette fin, le 
dépositaire veille notamment à ce que tous les instruments financiers 
conservés qui ne peuvent lui être livrés physiquement soient inscrits 
dans ses livres sur des comptes ségrégués. S’agissant des autres actifs, la 
mission de garde consiste en une obligation de vérification de propriété 
et de tenue de registre.

28 Ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement alternatif.
29 Ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement alternatif.
30 Ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement alternatif.
31 À ce sujet, voyez l’article 21.8 de l’AIFMD et les articles 88 à 90 du règlement AIFM.
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 En anticipation des développements de la section 2, on retiendra déjà 
que la mission de garde des instruments financiers conservés recèle une 
obligation de restitution qui, au vu du régime de responsabilité qui s’y 
attache en cas de défaut, peut difficilement s’analyser autrement qu’en 
une obligation de résultat. À l’inverse, l’obligation de vérification de 
propriété et de tenue de registre doit s’analyser comme une obligation 
de moyens.

(ii) Suivi de flux de liquidités 32 – Le dépositaire doit, en supplément de sa 
mission de garde des liquidités du fonds d’investissement alternatif 33, 
assurer un suivi adéquat des flux de ces liquidités. Dans ce contexte, 
le dépositaire doit essentiellement veiller à ce que l’argent apparte-
nant au fonds d’investissement alternatif soit inscrit correctement sur 
des comptes ouverts auprès d’entités éligibles et effectuer une série de 
rapprochements.

 On notera qu’AIFMD impose au dépositaire de vérifier l’éligibilité de 
l’entité auprès de laquelle sont déposées les liquidités, mais qu’à la diffé-
rence du régime historique elle ne le rend pas responsable de vérifier, dès 
le départ et pendant toute la durée du contrat conclu avec elle, que cette 
entité est honorable, compétente et bénéficie d’un crédit suffisant 34. Il 
est probable que ceci soit l’un des rares points sur lequel AIFMD se 
révèle moins exigeante que le régime historique envers le dépositaire. 
Ceci illustre par ailleurs la portée de la position que nous défendions au 
paragraphe 3, ci-dessus.

(iii) Surveillance des opérations 35 – La troisième et dernière mission régle-
mentaire du dépositaire consiste à exercer une surveillance spécifique 
de certaines opérations en relation avec le registre du fonds d’investisse-
ment alternatif, la valorisation de ses parts, l’exécution des instructions 
de son gestionnaire, le dénouement de ses opérations et l’affectation de 
ses revenus.

 En anticipation des développements de la section 2, on notera déjà que, 
au vu du régime de responsabilité qui s’y attache en cas de défaut, toutes 
les tâches imposées par le dépositaire dans ce cadre (et d’ailleurs dans le 
cadre du suivi des flux des liquidités) doivent s’analyser en autant d’obli-
gations de moyens.

32 À ce sujet, voyez l’article 21.7 de l’AIFMD et les articles 85 à 87 du règlement AIFM.
33 Les liquidités relèvent de la catégorie des autres actifs.
34 Cf.  circulaire IML 91/75, chapitre E, Règles relatives au dépositaire d’un OPC luxembour-
geois, IV. Responsabilité du dépositaire.
35 À ce sujet, voyez l’article 21.9 de l’AIFMD et les articles 92 à 97 du règlement AIFM.
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10. Transparence – Le règlement AIFM 36 précise que la mission du déposi-
taire en matière de garde des instruments financiers conservés (et donc, anti-
cipant sur la section 2, la responsabilité stricte qui s’y attache en cas de perte) 
s’applique, dans une perspective de transparence, aux structures financières 
ou juridiques contrôlées directement ou indirectement par le fonds d’inves-
tissement alternatif 37. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux fonds 
de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un 
dépositaire qui conserve leurs actifs.
Cette mission de garde s’applique également par transparence et dans les 
mêmes conditions en relation avec les autres actifs, avec pour différences (i) 
que les structures concernées (« transparentes ») doivent en plus être établies 
par le fonds d’investissement alternatif afin d’investir dans les autres actifs en 
question et (ii) que la transparence ne s’applique pas aux fonds de fonds ou 
aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire 
qui exerce les fonctions de vérification de propriété et de tenue de registres 
pour leurs actifs 38.
Dans ses FAQ, la CSSF a récemment apporté deux précisions visant à 
permettre au dépositaire de mieux appréhender son périmètre de responsa-
bilité en relation avec l’exigence de transparence. Elle a tout d’abord précisé 
que la définition d’une entité contrôlée était un « matter of professional judge-
ment » et qu’elle dépendait de la structure spécifique concernée, en ajoutant 
qu’il appartenait au fonds d’investissement alternatif ou à son gestionnaire 
d’apporter au dépositaire toutes les informations requises pour confirmer si 
l’entité intermédiaire était ou non directement ou indirectement contrôlée 39. 
Elle a ensuite confirmé que la mission de suivi des flux de liquidités n’était 
exigée qu’en relation avec les comptes ouverts au nom du fonds d’investis-
sement alternatif et donc, nous le comprenons, qu’elle n’était pas exigée par 
transparence en relation avec les comptes ouverts au nom de toute structure 
intermédiaire (contrôlée, directement ou indirectement, ou non) 40.

11. Délégation – Pour appréhender les restrictions auxquelles il est contraint 
en termes d’organisation notamment ainsi que l’étendue de sa responsabilité, 
le dépositaire doit déterminer quand il y a délégation des missions qui lui sont 
imposées par la réglementation AIFM. D’une part, parce que la délégation 

36 Article 89.3 du règlement AIFM.
37 Ou par le gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement alternatif.
38 Article 90.5 du règlement AIFM.
39 Section 10 g) des FAQ de la CSSF, p. 21.
40 Section 10 c) des FAQ de la CSSF, p. 20.
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n’est pas autorisée pour toutes les missions qui lui incombent et, d’autre part, 
parce qu’en vertu de l’article 21.13 d’AIFMD 41 sa responsabilité n’est pas affec-
tée en cas de délégation.
Parmi les trois types de missions évoqués au paragraphe 9, le dépositaire ne 
peut déléguer que la seule garde des actifs, et ce, sous réserve du respect d’une 
série de conditions. Ces conditions consistent essentiellement à pouvoir justi-
fier de façon objective la délégation et à sélectionner avec compétence, soin et 
diligence un délégué de qualité qu’il devra surveiller de manière continue afin 
d’assurer le respect d’une série d’exigences qui s’imposent au délégué dans 
l’exécution des tâches qui lui sont confiées 42. Les conditions applicables en cas 
de délégation sont énumérées à l’article 21.11 d’AIFMD 43 et, pour certaines, 
développées par les mesures d’exécution reprises aux articles  98 et  99 du 
règlement AIFM.
S’agissant de l’éligibilité du délégué, la réglementation AIFM impose plus 
particulièrement que la conservation d’instruments financiers conservés ne 
puisse en principe être déléguée qu’à un tiers qui est soumis à une réglemen-
tation et à une surveillance prudentielles efficaces ainsi qu’à un contrôle pério-
dique externe afin de garantir que les instruments financiers conservés sont 
en sa possession. La réglementation AIFM envisage toutefois l’hypothèse où 
la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient 
conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne répond à ces 
conditions de principe. Dans ce cas et tant qu’aucune entité locale ne satisfait 
à ces exigences, la réglementation AIFM permet au dépositaire de déléguer la 
conservation des actifs en question à une telle entité locale à la condition que 
(i) les investisseurs concernés aient été dûment informés de la nécessité de 
cette délégation et des circonstances justifiant la délégation, avant leur inves-
tissement et que (ii) le fonds d’investissement alternatif ou son gestionnaire 
charge le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers 
à une telle entité locale.
Une sous-délégation par le tiers délégué des fonctions qui lui ont été confiées 
est permise sous réserve du respect des mêmes exigences que celles appli-
cables à la délégation par le dépositaire.
Comme nous l’avons évoqué, la question de savoir si un tiers intervient dans 
le cadre d’une délégation est d’importance, non seulement pour savoir s’il y 
a lieu de se conformer aux restrictions applicables en la matière, mais, le cas 

41 Transposé par l’article 19 (13) de la loi AIFM.
42 Telle la mise en place par le délégué d’une ségrégation appropriée des actifs qui lui sont 
confiés.
43 Transposé par l’article 19 (11) de la loi AIFM.
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échéant, également pour déterminer si le dépositaire pourra ne pas devoir 
assumer de responsabilité en cas de dommage causé par ce tiers, et singuliè-
rement en cas de perte d’un instrument financier conservé occasionnée par ce 
tiers. Nous y reviendrons plus loin 44. Or, la réglementation AIFM ne contient 
pas de définition formelle du concept de « délégation », ni en général ni spéci-
fiquement, en relation avec la mission de garde. On trouve toutefois dans la 
réglementation AIFM des indices et éléments permettant de tenter d’en cerner 
les contours.
De manière générale, il nous semble raisonnable d’avancer l’idée selon laquelle 
il n’y aurait délégation que dans les cas où le dépositaire confie à un tiers l’exé-
cution de tâches qui, en soi et en substance, relèvent de la sphère de compé-
tence attendue du dépositaire, et ce, même si pour des raisons matérielles le 
dépositaire ne peut les accomplir lui-même. Ainsi, un dépositaire établi au 
Luxembourg peut devoir confier la conservation d’un titre brésilien à une 
banque au Brésil, car il n’y a pas de présence. La « conservation » du titre rele-
vant sans conteste de la sphère de compétence attendue d’un dépositaire, il y a 
bien en l’espèce « délégation ».
A contrario, l’intervention d’un tiers en dehors de la sphère de compétence 
attendue du dépositaire ne relèverait pas d’une délégation. Cette idée peut être 
illustrée par deux exemples tirés de la réglementation AIFM et de ses docu-
ments préparatoires.
Le premier exemple vient du rapport final de l’ESMA préparatoire au règle-
ment AIFM qui souligne que l’agent de registre d’une société (cible) dont un 
fonds d’investissement alternatif acquiert des parts n’est en aucun cas à consi-
dérer comme un sous-conservateur au sens de la réglementation AIFM 45. Un 
agent de registre ne joue en effet pas un rôle relevant de la sphère de compé-
tence d’un dépositaire. Il n’est pas un « conservateur » intervenant pour le 
compte du dépositaire au sein d’une chaîne de dépôt. Le dépositaire ne fait 
pas le choix de lui confier l’exécution d’une tâche qui lui incombe par nature. 
L’agent de registre est un prestataire de service agissant pour le compte de 
la société cible. L’inscription dans un registre auprès de cet agent est une 
condition sine qua non imposée par la cible pour réaliser l’investissement. Le 
registre que tient l’agent de registre l’est pour le compte de la société cible, 
pas pour le compte du fonds d’investissement alternatif ou de son dépositaire.

44 Cf. paragraphe 16 ci-dessous.
45 « ESMA’s technical advice to the European Commission on possible implementing measures 
of the Alternative Investment Fund Managers Directive », Final report, 16  novembre 2011, 
ESMA/2011/379, p. 157.
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Le second exemple est tiré d’AIFMD, et plus particulièrement du dernier para-
graphe de son article 21.11 46, qui indique que la fourniture de services, telle 
que définie par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 1998 (concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes 
de paiement et de règlement des opérations sur titres) par des systèmes de 
règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite direc-
tive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des 
opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation 
des fonctions de conservation. La portée de ce paragraphe est précisée par 
le considérant (41) d’AIFMD qui spécifie que c’est bien le fait de « confier la 
conservation » des actifs à l’opérateur d’un système de règlement au sens de la 
directive 98/26/CE ou le fait de confier la fourniture de services similaires à 
des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers qui ne devrait 
pas être considéré comme une délégation des fonctions de conservation.
On notera enfin utilement que, au sein même de la sphère de compétence du 
dépositaire, il ressort du considérant (42) d’AIFMD que les restrictions en 
matière de délégation ne s’appliquent pas aux tâches de support, telles que des 
fonctions administratives ou techniques, qui accompagnent l’exécution des 
missions du dépositaire.

Section 2

Description du régime de responsabilité sous AIFMD

12. Introduction  – Le siège de la matière se trouve à l’article  21.12 
d’AIFMD 47. Ce texte énonce d’abord une obligation de restitution à charge du 
dépositaire en cas de perte d’un instrument financier conservé, et ce, indépen-
damment d’une négligence de ce dernier (sous-section 1). Le texte poursuit 
en accompagnant ce régime de responsabilité dite « stricte » par un régime de 
responsabilité à base de faute dans les cas de dommages autres causés par le 
dépositaire (sous-section 2). Après avoir examiné chacun de ces régimes de 
responsabilité, nous conclurons cette section 2 par quelques développements 
relatifs aux moyens mis à la disposition des investisseurs pour mettre en cause 
la responsabilité du dépositaire (sous-section 3).

46 Transposé par l’article 19 (11) de la loi AIFM.
47 Transposé par l’article 19 (12) de la loi AIFM.
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Sous-section 1

Responsabilité du dépositaire en cas de perte d’un instrument financier 
conservé

13. Principes – La responsabilité du dépositaire est en principe engagée en 
cas de perte d’un instrument financier conservé par le dépositaire lui-même 
ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée. Dans un tel cas, le dépo-
sitaire est tenu de restituer au fonds d’investissement alternatif un instrument 
financier de type identique ou d’un montant correspondant sans retard inutile. 
Le dépositaire ne pourra échapper à cette obligation de restitution que s’il 
peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son 
contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré 
tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter. Sous réserve d’un transfert 
contractuel de responsabilité, le fait que le dépositaire ait délégué la conser-
vation des instruments financiers conservés en question ne change rien à sa 
responsabilité. Nous développerons ces différents concepts et notions dans les 
paragraphes suivants.

14. Notion de perte d’un instrument financier conservé – La notion de perte 
d’un instrument financier conservé de nature à engendrer une obligation de 
restitution dans le chef du dépositaire est précisée par le règlement AIFM 48. 
La perte d’un instrument financier conservé est ainsi réputée avoir eu lieu 
lorsqu’il est établi qu’un droit de propriété dont s’est réclamé le fonds d’inves-
tissement alternatif n’est pas valide. Il doit s’agir de (i) la perte (ii) matérielle et 
(iii) définitive (iv) de la propriété (le cas échéant économique) d’un instrument 
financier conservé.
(i) Perte – Le concept de « perte » en tant que tel ne doit pas être entendu au 

sens strict. D’une part, le concept de perte couvre dans ce contexte non 
seulement les cas où le droit de propriété a cessé d’exister – par exemple, 
à la suite d’une erreur comptable qui ne peut être corrigée –, mais égale-
ment les cas où ce droit de propriété n’a jamais existé – par exemple, 
en cas d’enregistrement comme propriété du fonds d’investissement 
alternatif sur la base de documents falsifiés d’un instrument financier 
conservé qui n’a jamais existé. Par ailleurs, la perte est réputée avoir eu 
lieu tant dans le cas où le fonds d’investissement alternatif a été privé de 
son droit de propriété sur l’instrument financier conservé, que dans le 
cas où le fonds d’investissement alternatif reste propriétaire de l’actif en 
question, mais est incapable de le céder directement ou indirectement.

48 Article 100 du règlement AIFM et considérants (113) à (119).
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(ii) Matérielle – S’agissant de la validité d’un droit de propriété, il est ques-
tion d’une perte « matérielle », et non d’une perte de valeur de l’avoir 
concerné. Même si ceci nous semble aller de soi, le considérant (113) du 
règlement AIFM a ainsi expressément précisé que n’est pas source d’une 
obligation de restitution du dépositaire une perte sur un investissement 
subie par des investisseurs du fait de la baisse de la valeur d’actifs en 
raison d’une décision d’investissement.

(iii) Définitive – Il doit en outre s’agir d’une perte définitive, sans possibilité 
de récupérer l’actif financier ou l’équivalent. Ainsi, le gel ou l’indispo-
nibilité provisoire d’un instrument financier ne doit pas être considéré 
comme une perte d’un instrument financier conservé. De même, un 
instrument financier conservé n’est pas considéré comme étant perdu 
lorsque le fonds d’investissement alternatif est privé définitivement de 
son droit de propriété sur un instrument particulier qui est remplacé 
par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un 
ou plusieurs de ces instruments. Ne seront ainsi pas réputées perdues 
des actions annulées et remplacées dans le cadre de la restructuration 
d’une entreprise. Pour les mêmes raisons et même si ceci nous semble 
également aller de soi, les considérants du règlement AIFM ont expres-
sément précisé qu’un fonds d’investissement alternatif ne doit pas être 
considéré comme privé de façon permanente de son droit de propriété 
sur un instrument financier s’il en a légitimement transféré la propriété 
à un tiers 49.

(iv) Propriété juridique et économique – Le considérant (116) du règlement 
AIFM précise que, lorsqu’une distinction s’opère entre propriété juri-
dique et propriété économique effective des actifs, la définition de la 
perte doit se rapporter à la perte du droit de propriété économique.

15. Constat de la perte  – Il appartient au gestionnaire de constater la 
perte d’un instrument financier conservé selon une procédure bien précise, 
à laquelle les autorités compétentes ont aisément accès. Lorsqu’une perte est 
constatée, elle doit être signalée immédiatement aux investisseurs sur un 
support durable. On notera que la faillite n’engendre pas automatiquement 
une perte et la nécessité de son constat. En cas d’insolvabilité du tiers auquel 
la conservation d’un instrument financier conservé a été déléguée, la perte ne 
doit être constatée par le gestionnaire que lorsque, mais aussitôt que, la perte 
définitive est certaine. Elle peut ainsi être constatée avant la fin de la procé-
dure d’insolvabilité. Enfin, on notera également que la perte d’un instrument 

49 Considérant (116) du règlement AIFM.
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financier conservé est constatée indépendamment de son origine, que ce soit 
une fraude, une négligence ou un autre comportement intentionnel ou non 
intentionnel.

16. Obligation de résultat et « force majeure communautaire » – Nous l’avons 
déjà mentionné plus haut, l’obligation de garde des instruments financiers 
conservés est une obligation de résultat. Ainsi, sous réserve qu’un transfert de 
responsabilité ait été valablement convenu 50, en cas de perte d’un instrument 
financier conservé, le dépositaire ne pourra être déchargé de sa responsabilité 
que s’il apporte la preuve que la perte résulte d’un événement extérieur, échap-
pant à son contrôle et dont les conséquences auraient été inévitables malgré 
tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter. Ceci implique que le dépo-
sitaire est responsable de la restitution d’un instrument financier perdu alors 
qu’il était conservé, si la perte de cet instrument est causée par des événe-
ments entrant dans sa sphère opérationnelle ou dans celle du réseau de sous-
conservateurs qu’il a désignés. La simple absence de faute du dépositaire, voire 
même la démonstration de cette absence de faute, peut donc ne pas suffire à 
décharger le dépositaire de sa responsabilité en cas de perte d’un instrument 
financier conservé.
Lorsqu’il aborde l’« événement extérieur échappant à son contrôle raison-
nable », l’Impact Assessment qui accompagne le règlement AIFM souligne 
qu’il s’agit là de notions autonomes de droit communautaire et qu’il appar-
tiendra ultimement à la Cour de justice de l’Union européenne d’en préci-
ser les contours. La Commission européenne reconnaît ainsi l’existence de ce 
que nous qualifierons, peut-être abusivement, de « force majeure communau-
taire » 51. Ayant fait ce constat, la Commission européenne poursuit, confor-
mément au mandat octroyé par l’article 21.17 (g) d’AIFMD, en proposant dans 
le règlement AIFM des lignes d’interprétation de ces concepts.
Trois conditions doivent être cumulativement remplies pour que le dépositaire 
puisse établir l’existence d’un « événement extérieur échappant à son contrôle 
raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les 
efforts raisonnables déployés pour l’éviter » et ainsi échapper à l’obligation de 
restitution, la charge de la preuve – rappelons-le – lui incombant :
(i) Le dépositaire devra en premier lieu établir que l’événement ayant 

entraîné la perte de l’instrument financier conservé était externe à sa 

50 Cf. paragraphe 17 ci-dessous.
51 On notera que cette « force majeure communautaire » est d’acception plus large que la 
« force majeure » de l’article 1148 du Code civil, notamment en ce que la première – se référant 
aux efforts « raisonnables » déployés pour l’éviter – ne retient pas l’élément d’irrésistibilité de la 
dernière ni, par ailleurs, l’élément d’imprévisibilité de celle-ci.
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sphère opérationnelle ou à celle des sous-conservateurs qu’il a désignés. 
Le fait que le dépositaire ait délégué la conservation de l’instrument 
financier conservé en question ne change en effet rien à sa responsabilité. 
Une défaillance au niveau d’un tiers délégué n’est ainsi pas considérée 
comme un événement extérieur. Pour que le dépositaire ne soit pas tenu 
d’une obligation de restitution, la perte ne doit donc pas résulter d’un 
acte ou d’une omission du dépositaire ou d’un tiers auquel a été délé-
guée la conservation de l’instrument financier conservé perdu. L’Impact 
Assessment souligne qu’en cas de perte causée par un tiers délégué, il 
n’y a pas lieu de faire une distinction selon que ce tiers relève ou non du 
réseau du dépositaire. Cette condition « d’externalité » explique l’impor-
tance de pouvoir déterminer si un tiers intervient dans le cadre d’une 
délégation ou non. Pour une illustration de la portée de ces propos, nous 
renvoyons aux développements du paragraphe 11 qui relèvent l’absence 
d’une délégation entre un dépositaire et des agents teneurs de registre 
ou des systèmes de règlement des opérations sur titres.

(ii) Le dépositaire doit ensuite pouvoir prouver qu’il n’aurait pas pu raison-
nablement prévenir l’événement qui a entraîné la perte, même en prenant 
toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la 
pratique courante du secteur.

 Le règlement AIFM précise que ces deux premières conditions peuvent 
être réputées remplies :
(a) en cas de phénomène naturel échappant à l’influence ou au 

contrôle humains ;
(b) en cas d’adoption par tout gouvernement ou organe public, y 

compris les cours et tribunaux, d’une loi, d’un décret, d’un règle-
ment, d’une décision ou d’un arrêt ayant des incidences sur les 
instruments financiers conservés ; ou

(c) en cas de guerre, émeutes ou autres troubles majeurs.
 Le considérant (118) du règlement AIFM cite à titre d’exemple que, en 

cas d’insolvabilité d’un tiers auquel la conservation a été déléguée, le fait 
que la législation du pays dans lequel les instruments sont conservés ne 
reconnaisse pas les effets d’une ségrégation convenablement effectuée 
est considéré comme un événement extérieur échappant à un contrôle 
raisonnable 52.

52 La portée de ce considérant doit être appréciée à sa juste (et limitée) mesure. D’une part, 
l’événement « extérieur » n’est pas l’insolvabilité du tiers, mais bien l’absence de reconnaissance 
légale des effets d’une ségrégation convenablement effectuée. Le considérant (118) du règlement 
AIFM confirme d’ailleurs que le dépositaire ne pourra échapper à sa responsabilité en cas de 
perte résultant de l’interruption de l’activité du tiers en raison de son insolvabilité. D’autre part, 
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 Le règlement AIFM ajoute qu’à l’inverse le dépositaire ne pourra 
échapper à sa responsabilité en cas notamment d’erreur comptable, de 
dysfonctionnement opérationnel, de fraude ou de non-application des 
exigences de ségrégation à son niveau ou au niveau d’un tiers auquel a 
été déléguée la conservation de l’instrument financier conservé perdu.

(iii) Enfin, le dépositaire doit prouver qu’il n’aurait pas pu prévenir la perte 
malgré l’exercice rigoureux et global de la diligence requise.

Selon le règlement AIFM, cette troisième condition peut être présumée 
remplie lorsque le dépositaire a veillé à ce que lui-même et le tiers auquel a été 
déléguée la conservation d’instruments financiers conservés aient pris toutes 
les mesures suivantes:
– établir, mettre en œuvre, appliquer et maintenir opérationnelles des 

structures et des procédures adéquates et proportionnées à la nature et à 
la complexité des actifs du fonds d’investissement alternatif, et s’assurer 
l’expertise appropriée, afin de déceler rapidement et de suivre en perma-
nence les événements extérieurs pouvant déboucher sur la perte d’un 
instrument financier conservé ;

– évaluer en permanence si l’un des événements décelés conformément au 
point précédent représente un risque significatif de perte d’un instru-
ment financier conservé ;

– lorsque de tels événements, réels ou potentiels, ont été repérés, informer 
le gestionnaire des risques significatifs décelés et prendre, si possible, 
les mesures appropriées pour prévenir ou limiter la perte d’instruments 
financiers conservés 53.

il ne suffit pas au dépositaire d’établir cette absence de reconnaissance légale pour échapper à sa 
responsabilité en cas de perte d’actifs. Entre autres, le dépositaire devra encore prouver qu’il a, 
le cas échéant, pris des mesures alternatives pour pallier l’absence de reconnaissance légale des 
effets d’une ségrégation convenablement effectuée et, plus généralement, qu’il n’aurait pu prévenir 
cette perte malgré l’exercice rigoureux et global de la diligence requise.
53 À cet égard, le considérant (119) du règlement AIFM précise que le dépositaire doit informer 
le gestionnaire et prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances. Lorsque le 
dépositaire pense, par exemple, que la seule mesure appropriée est de céder les instruments 
financiers, il doit dûment en informer le gestionnaire, qui doit à son tour signifier par écrit au 
dépositaire si ce dernier doit continuer de détenir les instruments financiers ou s’il doit les céder. 
Si le dépositaire reçoit l’instruction de continuer de détenir les actifs, les investisseurs du fonds 
d’investissement alternatif doivent en être informés dans les meilleurs délais. Le gestionnaire ou le 
fonds d’investissement alternatif doit dûment tenir compte des recommandations du dépositaire. 
Selon les circonstances, si, après des avertissements répétés, le dépositaire continue de craindre 
que le niveau de protection de l’instrument financier soit insuffisant, il doit envisager de prendre 
éventuellement d’autres mesures, comme de résilier le contrat, à condition de respecter un délai 
de préavis permettant au fonds d’investissement alternatif de trouver un autre dépositaire, confor-
mément à la législation nationale.
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17. Délégation et transfert de responsabilité  – Pour rappel, l’article  21.13 
d’AIFMD 54 stipule que la responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par 
une éventuelle délégation. Le principe est donc que lorsque le dépositaire 
délègue ses tâches de conservation, lorsque les instruments financiers conser-
vés par le tiers délégué sont perdus et lorsqu’il ne peut établir l’existence 
d’un événement extérieur au sens décrit au paragraphe 16, le dépositaire sera 
responsable et assumera la perte qui en résulte 55.
AIFMD permet toutefois au dépositaire de se décharger contractuellement de 
cette responsabilité sous réserve de respecter une série de conditions strictes 
qui varient selon que, pour faire simple, l’instrument financier concerné 
puisse être conservé par une entité proprement réglementée ou qu’il doive 
au contraire nécessairement être conservé par une entité locale et qu’aucune 
d’entre elles n’est proprement réglementée 56.
(i) Lorsque l’instrument financier concerné peut être conservé par une 

entité réglementée, le second paragraphe de l’article  21.13 d’AIFMD 57 
permet au dépositaire de transférer sa responsabilité au tiers sous réserve 
de respecter chacune des conditions suivantes :
– le dépositaire doit avoir rempli toutes les obligations posées pour 

permettre la délégation de ses tâches de conservation. Nous 
renvoyons à ce sujet au second alinéa du paragraphe 11, ci-dessus.

– le dépositaire doit avoir conclu avec le tiers un contrat au terme 
duquel :
- la responsabilité du dépositaire est transférée ;
- le fonds d’investissement alternatif 58 se voit reconnaître le 

droit d’agir directement contre le tiers en cas de perte d’ins-
truments financiers conservés.

54 Transposé par l’article 19 (13) de la loi AIFM.
55 Sans préjudice, bien entendu, de son éventuel recours contre le tiers délégué ou de tout autre 
tiers fautif.
56 La combinaison des articles  21.14 et  21.11.(d)(ii) d’AIFMD (respectivement transposés par 
les articles 19 (14) et 19 (11) d) ii) de la loi AIFM) dispose plus précisément qu’il s’agit du cas où 
la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une 
entité locale et qu’il s’avère qu’aucune des entités locales (éligibles) n’est soumise à des réglemen-
tation et surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de fonds propres, ni à un 
contrôle périodique externe garantissant que les instruments financiers sont en sa possession.
57 Transposé par l’article 19 (13) de la loi AIFM.
58 Ou le gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement alternatif, voire encore 
le dépositaire agissant en leur nom.
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– le dépositaire doit avoir conclu avec le fonds d’investissement 
alternatif 59 un contrat au terme duquel :
- le dépositaire se voit expressément accorder une décharge 

de sa responsabilité ;
- est établie la raison objective justifiant cette décharge 60.

(ii) Lorsque l’instrument financier concerné doit nécessairement être 
conservé par une entité locale et qu’aucune d’entre elles n’est régle-
mentée, l’article  21.14 d’AIFMD 61 permet au dépositaire de transfé-
rer sa responsabilité sous réserve de respecter chacune des conditions 
suivantes :
– le règlement ou les documents constitutifs du fonds d’investisse-

ment alternatif concerné doivent expressément autoriser une telle 
décharge ;

– avant leur investissement, les investisseurs du fonds d’inves-
tissement alternatif doivent avoir été dûment informés de cette 
décharge et des circonstances la justifiant 62 ;

– le dépositaire doit avoir reçu instruction du fonds d’investisse-
ment alternatif 63 de déléguer la conservation de ces instruments 
financiers à l’entité locale concernée ;

– le dépositaire doit avoir conclu avec le fonds d’investissement 
alternatif 64 un contrat au terme duquel le dépositaire se voit 
expressément accorder une décharge de sa responsabilité ;

– le dépositaire doit avoir conclu avec le tiers un contrat au terme 
duquel :
- la responsabilité du dépositaire est transférée vers l’entité 

locale concernée ;
- le fonds d’investissement alternatif 65 se voit reconnaître le 

droit d’agir directement contre l’entité locale concernée en 
cas de perte d’instruments financiers.

59 Ou avec le gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement.
60 Cette notion est plus amplement décrite à la fin de ce paragraphe.
61 Transposé par l’article 19 (14) de la loi AIFM.
62 On notera au passage que l’article 23.2 d’AIFMD (transposé par l’article 21 (2) de la loi AIFM) 
pose une exigence similaire lorsque l’instrument financier concerné peut être conservé par une 
entité réglementée. Il s’agit toutefois seulement d’une exigence de transparence (qui s’adresse au 
seul gestionnaire), et non d’une condition de validité de la décharge de responsabilité contrac-
tuelle.
63 Ou du gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement.
64 Ou avec le gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement.
65 Ou le gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement, voire encore le déposi-
taire agissant en leur nom.
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Raison objective justifiant la décharge – En ce qui concerne les raisons objec-
tives justifiant la décharge, on notera plus particulièrement qu’elles sont 
limitées à des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité 
donnée, elles doivent être compatibles avec les politiques et les décisions du 
dépositaire et doivent être établies à chaque fois que le dépositaire a l’inten-
tion de se décharger de sa responsabilité 66. Un dépositaire sera réputé avoir 
des raisons objectives de conclure un contrat prévoyant une décharge de sa 
responsabilité lorsqu’il peut démontrer qu’il n’avait pas d’autre choix que de 
déléguer ses tâches de conservation à un tiers 67. Le règlement AIFM précise 
que c’est notamment le cas lorsque (i) la législation d’un pays tiers exige que 
certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’il 
existe des entités locales qui satisfont aux critères en matière de délégation 68 ; 
ou que (ii) le gestionnaire insiste pour qu’un investissement soit maintenu 
sur un territoire donné bien que le dépositaire l’ait averti des risques accrus 
que cela présente 69. On notera enfin que dans ses FAQ, la CSSF a précisé que 
la définition d’une raison objective justifiant la décharge était un « matter 
of professional judgement » basé sur les critères de circonstances précises et 
concrètes caractérisant une activité donnée et de compatibilité avec les poli-
tiques et les décisions du dépositaire 70. Cet exercice dépendra des faits de 
chaque cas d’espèce en prenant en compte des aspects particuliers suscep-

66 Selon le considérant (121) du règlement AIFM, une raison objective doit être établie pour 
chaque décharge de responsabilité en prenant en compte les circonstances concrètes dans 
lesquelles la conservation a été déléguée. Ainsi, pour assurer l’effectivité d’une telle décharge, il ne 
suffit pas d’en prévoir le principe dans le contrat de base désignant le dépositaire.
67 Selon le considérant (122) du règlement AIFM, le dépositaire doit démontrer qu’il a été 
contraint par des circonstances précises de déléguer la conservation à un tiers. Prévoir contrac-
tuellement une décharge doit toujours servir les intérêts du fonds d’investissement alternatif ou 
de ses investisseurs, et le fonds d’investissement alternatif (ou le gestionnaire agissant pour le 
compte de ce dernier) doit explicitement indiquer qu’il agit pour servir ces intérêts. Des exemples 
de scénarios doivent indiquer les situations dans lesquelles il peut être considéré qu’un dépositaire 
n’a pas d’autres possibilités que de déléguer la conservation à des tiers.
68 La contrainte de conservation par une entité locale devrait ainsi constituer une raison objec-
tive tant pour les besoins d’établir la validité de la délégation que pour les besoins d’établir la 
validité de la décharge contractuelle qui l’accompagnerait. Cette contrainte devrait se vérifier dans 
une grande majorité de cas. La précision expresse du règlement AIFM nous semble néanmoins 
tout  à  la  fois à propos, opportune et légitime. Le choix d’investir dans une juridiction donnée 
est d’abord et avant tout un choix de l’investisseur (au sens large). L’investisseur est par ailleurs 
informé de la décharge de responsabilité (qui devient un risque d’investissement connu et assumé 
parmi d’autres) et le recours contre une entité tenue d’une obligation de résultat (le délégué du 
dépositaire) est maintenu. Pour toutes ces raisons, la proposition d’UCITS V d’exclure cette possi-
bilité de décharge contractuelle (cf. paragraphe 26 ci-dessous) est critiquable.
69 Article 102.3 du règlement AIFM.
70 Section 10 b) des FAQ de la CSSF, p. 19.
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tibles de constituer une raison objective et qui peuvent, par exemple, être rela-
tifs à la politique et à la stratégie d’investissement, du type de contreparties 
utilisées par le gestionnaire pour le compte du fonds d’investissement alterna-
tif ou du réseau de sous-conservateurs utilisé pour la conservation des instru-
ments financiers conservés.

Sous-section 2

Responsabilité du dépositaire en cas de dommage autre que la perte d’un 
instrument financier conservé

18. Principes – Selon le paragraphe 3 de l’article 21.12 d’AIFMD 71, le dépo-
sitaire est responsable de toute perte autre que la perte d’un instrument finan-
cier conservé résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution inten-
tionnelle de ses obligations au titre d’AIFMD. Ce texte, bien qu’essentiel, est 
très succinct et ne fait l’objet d’aucune règle d’exécution. Par ailleurs, contrai-
rement à ce que prévoient les textes correspondants du régime issu de la 
directive UCITS 72, aucune référence n’est faite au droit national, laissant ainsi 
des incertitudes quant à la question de savoir dans quelle mesure l’on peut se 
référer aux règles et principes généraux de la responsabilité de droit national 
(luxembourgeois en l’espèce) pour combler les silences du texte. Il semble que 
l’absence de référence au droit national n’est pas fortuite et s’explique par la 
volonté du législateur européen de tendre vers plus d’harmonisation en ce qui 
concerne la mise en œuvre du régime de responsabilité du dépositaire. On 
notera que le législateur européen n’a toutefois pas accompagné cette suppres-
sion de développements à cet égard. Ces incertitudes ne pourront ultimement 
être levées que par des décisions des autorités compétentes. Nous pouvons 
néanmoins essayer entre-temps de dégager quelques pistes et réflexions sur la 
manière dont ce régime pourrait être mis en œuvre au Luxembourg.

19. Obligation de moyens– Comme nous l’avons mentionné plus haut, la 
nature des missions concernées et la responsabilité à base de faute qui s’y 
attache, telle que formulée par AIFMD, convergent pour confirmer que le 
dépositaire est dans ce contexte soumis à une obligation de moyens et que la 
charge de la preuve incombera à celui qui se plaint d’avoir subi un dommage 
dû à un manquement du dépositaire.

71 Transposé par le paragraphe 3 de l’article 19 (12) de la loi AIFM.
72 Selon les articles 24 et 34 de la directive UCITS (italique ajouté) : « Le dépositaire est respon-
sable, selon le droit national de l’État membre d’origine de [l’OPCVM/la société d’investissement], 
à l’égard de la [société de gestion/d’investissement] et des porteurs de parts, de tout préjudice subi 
par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations ».
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20. Standard d’appréciation du comportement du dépositaire – L’objectif de 
parvenir à une harmonisation accrue au niveau des différents États membres 
en ce qui concerne le régime de responsabilité du dépositaire serait notam-
ment servi par la définition d’un « référentiel européen » en ce qui concerne le 
modèle par rapport auquel le comportement du dépositaire sera apprécié pour 
déterminer si une négligence lui est imputable. La définition d’un tel référen-
tiel européen sera naturellement favorisée par le fait que l’appréciation du 
comportement du dépositaire tiendra nécessairement compte des normes de 
diligence définies par la réglementation AIFM. Sans doute, à travers ses règles 
de conduite et principes généraux (le dépositaire doit agir de manière honnête, 
loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt du fonds d’investisse-
ment alternatif et de ses investisseurs), AIFMD offre-t-elle peu de points de 
repère et un cadre de réflexion vague pour établir ce référentiel. Il n’en va pas 
de même des mesures d’exécution détaillées de ses missions.

21. Ordre public et limitation contractuelle de responsabilité – Ni la lettre 
ni l’esprit des textes ne semblent laisser la porte ouverte à une possible limita-
tion contractuelle de responsabilité avec pour effet de donner aux dispositions 
pertinentes un caractère d’ordre public 73. C’est en tout cas la solution qui avait 
déjà été retenue par les travaux préparatoires des textes luxembourgeois de 
transposition de la directive 85/611/CE relative aux OPCVM, solution par 
ailleurs confirmée par la circulaire IML 91/75. Ainsi, si sa négligence (et a 
fortiori sa faute intentionnelle), le dommage et le lien de causalité qui les unit 
sont établis, le dépositaire ne devrait pas pouvoir exciper des clauses habituel-
lement contenues dans les contrats à ce sujet pour s’exonérer de sa respon-
sabilité. On rappellera enfin que la délégation des fonctions ne devrait rien 
changer à la situation du dépositaire, l’exception de la décharge contractuelle 
en cas de délégation n’étant expressément ouverte par AIFMD que pour la 
perte d’instruments financiers conservés.

73 Anticipant sur le Chapitre 2, on notera toutefois qu’à la différence d’AIFMD, UCITS V prévoit 
expressément que la responsabilité du dépositaire ne peut pas être exclue ou limitée contrac-
tuellement, tout accord contraire à cette disposition étant réputé nul et sans effet. Le moment 
venu, il n’est pas exclu que sur cette base l’on puisse développer un argument a contrario selon 
lequel si AIFMD n’a, contrairement à UCITS V, rien interdit, c’est qu’elle ne s’y oppose pas. Par 
ailleurs, on ajoutera que – face à un texte aussi succinct que celui proposé par le paragraphe 3 de 
l’article 21.12 d’AIFMD et sans préjudice des développements repris au paragraphe 18 ci-dessus 
(induisant l’absence de recours (ou un recours limité) aux règles et principes généraux de la 
responsabilité de droit national pour combler les silences du texte) – il pourrait encore revenir au 
juge national de déterminer, sur la base des concepts en vigueur dans son for, si une exonération 
de responsabilité contractuelle ne reste néanmoins pas ouverte, notamment en cas de faute légère.
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Sous-section 3

Mise en cause de la responsabilité du dépositaire par les investisseurs

22. Principes  – En vertu de l’article  21.15 d’AIFMD, la responsabilité à 
l’égard des investisseurs d’un fonds d’investissement alternatif peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par l’intermédiaire du gestionnaire, 
selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, le gestion-
naire et les investisseurs. La loi AIFM a transposé cette disposition en optant 
pour une formulation qui distingue le cas des fonds d’investissement alter-
natifs dépourvus de la personnalité juridique des autres fonds d’investisse-
ment alternatifs. Cette formulation s’inspire du régime « général » issu des lois 
sectorielles OPC et FIS qui distingue les cas d’OPC constitués sous forme de 
fonds communs de placement ou sous forme sociétaire.

23. Recours des investisseurs d’un fonds d’investissement alternatif dépourvu 
de la personnalité juridique – Sur le modèle des textes applicables aux fonds 
communs de placement repris dans la loi OPC et la loi FIS 74, l’article 19 (15) 
de la loi AIFM prévoit que lorsqu’un fonds d’investissement alternatif est 
dépourvu de la personnalité juridique, un investisseur ne peut mettre en 
cause directement la responsabilité du dépositaire que si, nonobstant la mise 
en demeure par cet investisseur, le gestionnaire n’agit pas dans un délai de 
trois mois à partir de cette mise en demeure. Les investisseurs ne se voient 
donc reconnaître un droit de recours direct contre le dépositaire qu’en cas 
de carence du gestionnaire. Selon notre lecture du texte et pour les raisons 
évoquées au paragraphe 26 ci-dessous, l’action qu’introduirait alors un 
investisseur devrait être de même nature que celle qu’aurait dû introduire le 
gestionnaire agissant pour le compte du fonds d’investissement alternatif. Il 
ne s’agirait par conséquent pas d’un recours pour compte propre, mais d’un 
recours pour la collectivité des investisseurs.
En marge de cette discussion sur la nature du recours de l’investisseur, il sera 
intéressant de déterminer comment (et le cas échéant à quelles conditions) 
s’exerce le recours du gestionnaire lorsque celui-ci n’est pas le « représen-
tant légal » (tel que la société de gestion d’un fonds commun de placement 
ou le gérant d’une société en commandite spéciale) du fonds d’investissement 
alternatif. Nous ne lisons rien dans le texte de l’article 19 (15) qui retire à ce 
représentant légal un droit de recours contre le dépositaire. L’article 19 (15) se 
limiterait ainsi à ajouter un droit de recours exerçable par le gestionnaire. Par 
contre, la mise en demeure requise avant que l’investisseur ne puisse agir ne 
semble devoir être adressée qu’au gestionnaire.

74 Cf. article 19 (2) de la loi OPC et article 17 (2) de la loi FIS.
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24. Recours des investisseurs d’un fonds d’investissement alternatif doté de 
la personnalité juridique  – La loi AIFM ne précise rien en ce qui concerne 
le recours des investisseurs d’un fonds d’investissement alternatif doté de la 
personnalité juridique. En l’absence d’une disposition spécifique et conformé-
ment au droit commun des sociétés (dont l’application a été confirmée par la 
jurisprudence dans le contexte d’un OPC constitué sous forme d’une société 
d’investissement à capital variable 75), l’investisseur d’un fonds d’investisse-
ment alternatif constitué sous forme d’une société ayant la personnalité juri-
dique ne devrait pas disposer d’un droit de recours direct contre le dépositaire, 
à moins de pouvoir invoquer un préjudice personnel et distinct du préjudice 
social.

Chapitre 2

Responsabilité envisagée du dépositaire sous UCITS V

25. Principes – Le 3 juillet 2012, la Commission a adopté une proposition de 
directive modifiant la directive UCITS sur trois volets et, singulièrement pour 
le sujet qui nous occupe, sur le volet dépositaire. Le terme « UCITS V » utilisé 
tout au long de cette contribution fait référence à cette proposition de direc-
tive. Comme indiqué en introduction, UCITS V s’inspire du régime AIFMD 
tout en alourdissant les contraintes et responsabilités réglementaires appli-
cables au dépositaire. Il est évidemment prématuré de développer en détail un 
régime dont les seuls textes disponibles sont relatifs aux mesures de niveau 
1 et qui sont par ailleurs toujours en discussion 76. Nous nous limiterons par 

75 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 4 mars 2010, Pasicrisie Luxembourgeoise, 
tome 35, 1/2011, p. 83 (suivi de I. R, note « La qualité pour agir en responsabilité civile 
de l’actionnaire de SICAV », p. 90), voy. également F. F et C. M C, « Chroniques 
Droit des sociétés (2006-2012) », Annales du droit luxembourgeois 2011, vol.  21, p.  236 ; Cour 
d’appel, 4e ch., 30 novembre 2011, Pasicrisie Luxembourgeoise, tome 36, 3/2013, p. 214.
76 Cf.  procédure « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : fonc-
tions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions », 2012/0168(COD), Parlement 
européen/Observatoire législatif (document de base législatif, COM(2012)0350, 3  juillet 2012 ; 
documents annexé à la procédure, SWD(2012)01185 et SWD(2012)01186, 3 juillet 2012 ; projet de 
rapport de la commission, PE500.449, 9 novembre 2012 ; amendements déposés en commission, 
PE502.071, 11  janvier 2013 ; avis de la Banque centrale européenne, CON/2013/0004, JO C 096 
04.04.2013, p. 0018, 14 janvier 2013 ; rapport déposé de la commission, 1re lecture/lecture unique, 
A7-0125/2013, 29 avril 2013 ; texte adopté du Parlement, vote partiel en 1re lecture/lecture unique, 
T7-0309/2013, 3 juillet 2013.
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conséquent à comparer brièvement les régimes applicables au dépositaire sous 
AIFMD et, prochainement, sous UCITS V en pointant deux différences sail-
lantes qui pourraient les séparer en relation avec la responsabilité du déposi-
taire.

26. UCITS V vs AIFMD  – Très sommairement, en ce qui concerne le 
régime dépositaire, UCITS V reprend, pour l’essentiel expressis verbis, la 
teneur des textes d’AIFMD applicables aux missions et à la responsabilité. 
En ce qui concerne le volet responsabilité, outre la mention que le déposi-
taire est responsable à l’égard de l’OPCVM et de ses porteurs de parts 77, 
UCITS V s’écarte toutefois d’AIFMD sur les deux points essentiels suivants :
(i) Le dépositaire ne pourra s’exonérer de sa responsabilité pour perte d’ins-

truments financiers aptes à être conservés que s’il peut prouver que la 
perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raison-
nable. Sous UCITS V, le dépositaire se verra ainsi refuser toute possi-
bilité d’une décharge de responsabilité contractuelle pour perte de tels 
instruments financiers. Plus généralement, le projet de texte introduit 
une disposition stipulant expressément que la responsabilité du déposi-
taire ne pourra être exclue ou limitée par voie d’accord et ajoute que tout 
accord contraire à cette disposition sera réputé nul. 78

(ii) En ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité du dépositaire 
par les investisseurs, la version initiale de UCITS V a introduit une 
disposition lapidaire qui, à l’instar d’AIFMD, est unique pour tous les 
OPCVM, quelle que soit leur forme juridique, et aux termes de laquelle 
les investisseurs d’OPCVM « peuvent invoquer la responsabilité du 
dépositaire soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de 
la société de gestion » 79.

77 Comparez à ce sujet le libellé du projet d’article 24.1 d’UCITS V au libellé du paragraphe 3 de 
l’article 21.12 d’AIFMD qui stipule que le dépositaire est responsable à l’égard du fonds d’investis-
sement alternatif ou à l’égard de ses investisseurs.
78 Aux critiques émises à la fin de la note 68, on pourrait ajouter le fait que l’interdiction faite 
au dépositaire de transférer la responsabilité « stricte » sur le sous-conservateur délégué semble 
tenir pour acquis que les investisseurs seront mieux protégés en cas de recours contre le déposi-
taire plutôt que contre le sous-conservateur. Or, ceci ne sera pas toujours nécessairement le cas, 
notamment face à un sous-conservateur ayant une plus grande et solide surface financière que 
le dépositaire. Certes, même lorsque le recours est maintenu au niveau du dépositaire, le sous-
conservateur reste tenu de sa faute éventuelle. Mais, en l’absence d’un transfert du régime de 
responsabilité « stricte » à son niveau, le sous-conservateur pourra avoir prévu une limitation de 
sa responsabilité.
79 S’agissant du droit de recours des investisseurs, le texte de UCITS V se différencie essen-
tiellement du texte actuel de la directive UCITS en ce que (i) le texte de UCITS V couvre non 
seulement les OPCVM établis sous forme de fonds communs de placement, mais également les 
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 La nature et les modalités du recours évoqué au point (ii) ci-dessus 
devront être définies avec soin. Le principe d’une action individuelle par 
investisseur et pour « compte propre » risque de poser plus de problèmes 
(pratiques et juridiques) qu’il ne cherche à en résoudre, en tout cas si 
l’on devait conclure qu’elle ne se limite pas au préjudice individuel de 
chaque investisseur, distinct du préjudice de l’OPCVM et donc de la 
collectivité des investisseurs. En effet, si une telle solution était retenue, 
elle impliquerait le risque d’une multiplicité de recours pour un même 
dommage et des actions parallèles, le cas échéant introduites dans des 
instances, voire des juridictions, différentes, pourraient ainsi entre 
autres déboucher sur des décisions contradictoires. De surcroît, dans 
l’hypothèse d’actifs nets négatifs, les créanciers de l’OPCVM pourraient 
se plaindre d’être en quelque sorte spoliés au profit des investisseurs, à 
moins que – complication complémentaire – les droits des investisseurs 
(prétendus directs et pour compte propre) ne soient déterminés après 
prise en compte des droits des créanciers (tiers par rapport aux investis-
seurs) sur l’OPCVM (également tiers par rapport aux investisseurs).

 Ces difficultés semblent heureusement avoir été identifiées, puisque le 
dernier texte modifié de UCITS V 80 présenté par la présidence litua-
nienne complète la version initiale de UCITS V en précisant que « the 
right of unit-holders to invoke liability of the depositary shall not lead to 
a duplication of redress or to unequal treatment of the unitholders ».

 Au vu des développements qui précèdent, si l’on devait conclure que le 
recours reconnu à chaque investisseur ne se limite pas à son préjudice 
propre, une solution raisonnable pourrait consister à octroyer à chaque 
investisseur un droit d’initier, au nom et pour le compte de l’OPCVM, 
un recours contre le dépositaire. À l’instar des solutions retenues par 
le droit luxembourgeois pour les fonds dépourvus de la personnalité 
juridique, ce droit ne pourrait toutefois être exercé qu’après mise en 
demeure de l’OPCVM (ou de sa société de gestion) et au terme d’une 

OPCVM établis sous forme de sociétés d’investissement et (ii) il ne contient plus de référence à 
une possible distinction « selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la 
société de gestion et les porteurs de parts ». Si AIFMD prévoit également un texte unique, quelle 
que soit la forme juridique du fonds d’investissement alternatif, contrairement au texte de UCITS 
V, le texte d’AIFMD contient une référence à une distinction possible « selon la nature juridique 
des rapports existant entre le dépositaire, le gestionnaire et les investisseurs ».
80 « Updated Presidency compromise on the Proposal for a Directive of the European Parlia-
ment and of the Council amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations 
and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable 
securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions (UCITS 
V) », note 17095/13, 2 décembre 2013, Interinstitutional File: 2012/0168 (COD).
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période de carence de ce dernier. Une telle solution devrait, s’agissant 
des OPCVM établis sous forme de société d’investissement, assurément 
faire exception au droit commun des sociétés évoqué au paragraphe 24, 
ci-dessus.

La Commission européenne justifie les resserrements réglementaires visés 
sous (i) et (ii) au regard de la très grande masse d’investisseurs souscrivant 
des parts d’OPCVM et de leur profil (investisseur de détail). Ce faisant, ils 
accroissent toutefois encore le risque systémique, pourtant déjà augmenté 
par le régime dépositaire AIFMD, que la Commission européenne tente par 
ailleurs d’atténuer via d’autres démarches.

Conclusion

27. Multiplicité et… unicité des régimes de responsabilité  – Si les règles 
envisagées sous UCITS V sont adoptées, le dépositaire d’OPC luxembourgeois 
devrait être soumis à l’un des trois régimes de responsabilité réglementaire 
suivants :
– le régime décrit au chapitre I – Il s’appliquera aux dépositaires de fonds 

d’investissement alternatifs pleinement couverts par AIFMD. Il prévoit 
une responsabilité dite « stricte » en cas de perte d’instruments finan-
ciers conservés dont le dépositaire peut s’exonérer par voie contractuelle 
et une responsabilité à base de faute en cas de dommage autre ;

– Le régime décrit au chapitre II – Il s’appliquera aux OPCVM soumis à la 
directive UCITS. Il proposera les deux mêmes sous-régimes de respon-
sabilité que ceux proposés par AIFMD avec la différence notoire qu’il ne 
permettra pas au dépositaire de s’exonérer par voie contractuelle en cas 
de perte d’instruments financiers aptes à être conservés ;

– Le régime historique – Il continuera à s’appliquer à tout OPC non plei-
nement couvert par AIFMD et non soumis à la directive UCITS.

Un régime de responsabilité non réglementaire continuera toutefois à s’appli-
quer sans distinction aux dépositaires de tout OPC luxembourgeois. Il s’agit 
du régime de responsabilité de droit commun luxembourgeois qui restera 
applicable au titre de toute mission ou service qui n’est pas imposé par une 
réglementation spécifique et que le dépositaire consent contractuellement et 
librement de fournir.
Au-delà de la multiplicité des régimes applicables au dépositaire d’un OPC, 
ces nouvelles réglementations débordent largement le cadre prudentiel pour 
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s’immiscer très largement sur un terrain (en particulier celui de la responsa-
bilité en cas de perte d’actifs conservés) qui, jusqu’à présent, relevait du « droit 
commun bancaire » essentiellement régi par le droit national de chaque État 
membre. Ces réglementations ne se limitent en effet plus à imposer un devoir 
de surveillance, mais imposent la conservation et le régime de responsabilité 
qui s’y attache. À ce titre, ces réglementations sont de nature à avoir un impact 
sur le métier même de conservateur des banques agissant à la fois pour une 
clientèle « non  OPC » (tant privée qu’institutionnelle) et, en tant que dépo-
sitaire, pour une clientèle d’OPC (en particulier, de fonds d’investissement 
alternatifs et bientôt d’OPCVM. On peut se demander quel sera l’impact de 
cette juxtaposition de corps de règles et de régimes de responsabilité différents 
selon la qualité du client, notamment sur l’organisation des chaînes de dépôt.

* 
*  *
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