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LETTRE DE NOTIFICATION A REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE PASSEPORT OUT
Ce document constitue l'annexe XVIII de l'instruction AMF n° 2011-19
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.
Article 1 du règlement (UE) n° 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l'attestation OPCVM, l'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l'échange d'information entre autorités compétentes (JO L 176 du 10.7.2010, p.16)
PARTIE A
L'OPCVM a-t-il des compartiments ?
Nom des compartiments qui seront commercialisés dans l'Etat membre d'accueil
Nom des catégories d'actions qui seront commercialisées dans l'Etat membre d'accueil 1
Durée d'existence prévue2
Codes numériques 3
1 Si l'OPCVM a l'intention de commercialiser uniquement certaines catégories d'actions, il doit indiquer uniquement ces catégories 
2 Le cas échéant
3 Le cas échéant (code ISIN par exemple)
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Personne de contact au sein de la société de gestion : 
ANNEXES 
(1) Dernière version du règlement du fonds ou des documents constitutifs, traduits si nécessaire conformément à l'article 94, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/65/CE.
(2) Dernière version du prospectus, traduit si nécessaire conformément à l'article 94, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/65/CE.
(3) Dernière version du document d'information clé pour l'investisseur, traduit si nécessaire conformément à l'article 94 , paragraphe 1, 
point b), de la directive 2009/65/CE.
(4) Dernier rapport annuel publié et, le cas échéant, rapport semestriel publié ultérieurement, traduits si nécessaire conformément à l'article 94, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/65/CE.
Note :
Les dernières versions en date des documents demandés ci-dessus doivent être jointes à la présente lettre pour transmission par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM, même si elles ont déjà été fournies à cette autorité. Si certains des documents ont déjà été envoyés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM et sont encore valables, la lettre de notification peut mentionner ce fait.
Indiquez l'adresse où les dernières versions électroniques des pièces jointes pourront être obtenues à l'avenir :
Les informations suivantes sont fournies conformément à la législation et à la réglementation nationales de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM en matière de commercialisation des parts d'un OPCVM dans cet Etat membre.
L'OPCVM consultera le site web des autorités compétentes de chaque état membre concerné pour obtenir des détails sur les informations à fournir dans la présente section. Une liste des sites web utiles est disponible à l'adresse "www.esma.europa.eu"
PARTIE B
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1. Modalités de commercialisation des parts de l'OPCVM
2. Disposition pour la mise à disposition de services aux porteurs de parts conformément à l'article 92 de la directive  2009/65/CE
Coordonnées de l'agent payeur (le cas échéant) :
Coordonnées de toute autre personne auprès de laquelle les investisseurs peuvent obtenir des informations et de la documentation :
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3. Autres informations demandées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 91, paragraphe 3 de la directive 2009/65/CE
Joindre (si demandé par l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM) :
PARTIE C
Confirmation par l'OPCVM
Nous confirmons que les documents joints à la présente lettre de notification contiennent toutes les informations pertinentes prévues par la directive 2009/65/CE. Le texte de chacun des documents est identique à celui soumis antérieurement aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, ou en est une traduction fidèle.
(La lettre de notification doit être signée par une personne autorisée à signer au nom de l'OPCVM ou par une tierce personne mandatée par écrit pour agir au nom de l'OPCVM qui procède à la notification, d'une manière que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM acceptent pour la certification de documents. La personne qui signe doit indiquer ses noms, prénom et qualité et dater le document de confirmation).
Si l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM l'exige, la preuve du versement dû aux autorités compétente de l'Etat membre d'accueil : 
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