
Livre III - Prestataires

Titre II - Autres prestataires

Chapitre V bis - Conseillers en investissements participatifs

Section 3 - Règles d'organisation

Règlement général de l'AMF

Article 325-61 en vigueur du 08 juin 2018 au 16 mars 2022

Article 325-61

I. - Le conseiller en investissements participatifs informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations
le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements
participatifs, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller
en investissements participatifs du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est
transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association professionnelle
à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements selon les modalités prévues par une instruction de
l'AMF.

AVERTISSEMENT : Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives et réglementaires applicables et
l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié
directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.

Toutes les versions

Version en vigueur au 17 mars 2022

Version en vigueur du 8 juin 2018 au 16 mars 2022

Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 7 juin 2018

11-06-2022

Source : Site internet de l'AMF / Article 325-61 en vigueur du 08/06/2018 au 16/03/2022 avec notes 1/1

https://www.amf-france.org/fr
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/20210923/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/titre/2/20210923/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/titre/2/chapitre/5_1/20210923/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/titre/2/chapitre/5_1/section/3/20210923/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-61/20220317/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-61/20180608/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-61/20141001/notes

	Article 325-61 en vigueur du 08 juin 2018 au 16 mars 2022
	Toutes les versions


