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Article 325-71 en vigueur du 08 juin 2018 au 16 mars 2022

Article 325-71

L'association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l'exercice et à la permanence
de sa mission.

Les moyens matériels consistent notamment en :

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.

un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :

Cette liste est tenue à la disposition de l'AMF.

1

les dénomination sociale et adresse de la personne morale ;

les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir
de gérer ou d'administrer cette personne morale ; et

les nom, prénom, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements
participatifs pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs.

un archivage permettant d'assurer la conservation des documents.2

11-06-2022

Source : Site internet de l'AMF / Article 325-71 en vigueur du 08/06/2018 au 16/03/2022 avec notes 1/2

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/5/20210923/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/titre/2/chapitre/5_1/section/5/sous-section/1/20210923/notes


Toutes les versions

Version en vigueur au 17 mars 2022

Version en vigueur du 8 juin 2018 au 16 mars 2022

11-06-2022

Source : Site internet de l'AMF / Article 325-71 en vigueur du 08/06/2018 au 16/03/2022 avec notes 2/2

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-71/20220317/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-71/20180608/notes

	Article 325-71 en vigueur du 08 juin 2018 au 16 mars 2022
	Toutes les versions


