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SCISSION DECIDEE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 214-7-4 ET L. 214-8-7 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER, IMPLIQUANT LA CREATION D'UN FIA DESTINE A RECEVOIR LES ACTIFS DONT LA CESSION NE SERAIT PAS CONFORME A L'INTERET DES PORTEURS OU ACTIONNAIRES DE L'OPCVM SCINDE ("FIA SIDE POCKET") ET D'UN OPCVM DESTINE A RECEVOIR LES AUTRES ACTIFS DE L'OPCVM SCINDE ("OPCVM REPLIQUE") 
Nom de l'OPCVM scindé : 
Code ISIN :
 Nom de la société de gestion :
Forme juridique : 
S'agit-il d'un OPCVM maître ?
S'agit-il d'un OPCVM nourricier ?
OPERATION DE SCISSION
OPCVM REPLIQUE
Par défaut, les parts ou actions de cet OPCVM reprendront les codes ISIN des parts ou actions de l'OPCVM scindé, et l'OPCVM réplique bénéficiera, si cela est pertinent, du même numéro d'agrément que l'OPCVM scindé.
Si l'OPCVM réplique et l'OPCVM scindé ne sont pas en tout point identiques, l'OPCVM ou la société de gestion doit s'assurer que les formalités adéquates ont été accomplies (information ou agrément préalable de l'AMF, modalités d'information des porteurs ou actionnaires, sortie sans frais)
L'OPCVM réplique et l'OPCVM scindé sont-ils identiques ?
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 DECLARATION
Ce document constitue l'annexe XI de l'instruction AMF n° 2011-19
 Nom du dépositaire :
En cas de délégation de la conservation, nom de l'établissement assurant la conservation des actifs par délégation 
Commissariat aux comptes titulaire et signataire :
Périodicité de diffusion de la valeur estimée des actifs :
Dénomination du FIA :
En cas de délégation de la gestion administrative, établissement en charge de la délégation administrative : 
En cas de délégation de la gestion comptable, établissement en charge de la délégation comptable : 
 Fiche complétée par :
 Nom du correspondant : 
 Nom du responsable du correspondant : 
 Nom de la société de gestion  : 
FIA SIDE POCKET 
Quelle est la forme juridique du FIA (FCP/SICAV/...)
Rappel de la liste des parts ou actions créées au sein du fonds professionnel spécialisé (libellés) :
 
FICHE DE DECLARATION - Annexe XI de l'instruction AMF n° 2011-19
PIECES JOINTES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
 
FICHE DE DECLARATION - Annexe XI de l'instruction AMF n° 2011-19
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