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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

21 janvier 2016

Entrée en applica�on du règlement ELTIF : l'AMF
accompagne les sociétés de ges�on dans leur démarche
d'agrément, de ges�on et de commercialisa�on de ce
nouveau type de fonds

Le règlement autorisant la créa�on de fonds européens d'inves�ssement à
long terme (FEILT ou ELTIF en anglais) est entré en applica�on le 9 décembre
2015. L'Autorité de marchés �nanciers (AMF) publie un guide a�n
d'accompagner les sociétés de ges�on et de faciliter les demandes
d'agrément. Types de fonds autorisés, modalités d'agrément, obliga�ons
rela�ves à la ges�on ou encore contenu de la documenta�on commerciale,
l'AMF répond aux ques�ons clés sur ce règlement européen.

Les fonds ELTIF ont pour objec�f d'apporter des �nancements de longue durée à des projets
d'infrastructure, des sociétés non cotées ou à des pe�tes et moyennes entreprises (PME)
cotées, qui éme�ent des instruments de capitaux propres ou de de�e. Un fonds
d'inves�ssement alterna�f (FIA) français qui respecte les condi�ons du règlement ELTIF,
notamment le fait d'inves�r au moins 70% dans des ac�fs de long terme, peut faire une
demande d'agrément auprès de l'AMF. Une fois agréé, le fonds ELTIF peut se commercialiser
auprès d'inves�sseurs de détail dans d'autres pays de l'Union européenne, a la possibilité de
consen�r directement des prêts à des entreprises et béné�ciera d'un traitement pruden�el
spéci�que pour les entreprises d'assurance.

https://www.amf-france.org/fr
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A�n d'accompagner les sociétés de ges�on dans l'applica�on de ce règlement et de faciliter
les demandes d'agrément, l'AMF publie un guide rassemblant des informa�ons u�les à la
créa�on, la ges�on et la commercialisa�on de fonds français ELTIF.

Par ailleurs, l'AMF me�ra prochainement son règlement général à jour pour autoriser
certains fonds agréés ELTIF à être ouverts à des inves�sseurs de détail, dans les condi�ons
du règlement européen. Sont concernés par ce�e possibilité, les fonds professionnels de
capital inves�ssement (FPCI), les fonds professionnels spécialisés (dont les sociétés de libre
partenariat, SLP) et les organismes professionnels de placement collec�f immobilier (OPPCI).

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse 
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28
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En savoir plus

Guide sur les fonds européens d’inves�ssement à long terme (FEILT ou ELTIF)

Règlement (UE) n°2015/760 du 29 avril 2015 rela�f aux fonds européens
d'inves�ssement à long terme
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01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes
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18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez
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