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OPCVM concernés :
Nom de l'OPCVM
Situation avant changement
Situation après changement
En application du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
 
 
FICHE DE NOTIFICATION DE CHANGEMENT
Ce document constitue l'annexe VIII de l'instruction AMF n° 2011-19
3  Il est rappelé que la société de gestion de portefeuille doit s'assurer du fait que le délégataire ou sous-délégataire dispose d'un agrément pour une activité de gestion collective, et que le schéma de la délégation de la gestion financière doit respecter les conditions fixées par le règlement général de l'AMF et les dispositions du programme d'activité de la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille doit avoir mis en place des dispositions adaptées de contrôle de l'activité de ses délégataires. Si le schéma de délégation de gestion financière n'est pas compatible avec les dispositions du programme d'activité de la société de gestion de portefeuille, celle-ci doit mettre à jour son programme d'activité dans les conditions prévues par l'instruction AMF n° 2008-03.
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