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

04 juillet 2016

L'Autorité des marchés �nanciers introduit en France le
concept de " pré-commercialisa�on " des fonds

Dans le cadre des travaux " FROG " pour améliorer la distribu�on des fonds
français à l'interna�onal, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) modi�e sa
doctrine a�n de faciliter le lancement de nouveaux fonds en France. Le
concept de " pré-commercialisa�on " est introduit et la dé�ni�on de l'acte
de commercialisa�on, en France, de parts ou ac�ons d'organismes de
placement collec�f en valeurs mobilières (OPCVM) ou de fonds
d'inves�ssement alterna�fs (FIA) est adaptée.

En amont du lancement d'un fonds, les professionnels peuvent avoir besoin d'échanger avec
des inves�sseurs poten�els a�n de tester l'accueil qui sera fait au produit. Or, jusqu'à
présent, certaines formes de présenta�on ou d'échanges avec des inves�sseurs pouvaient
être quali�ées d'actes de commercialisa�on qui déclenchaient l'applica�on de règles parfois
mal adaptées au stade de développement du produit. Aussi, a�n d'encourager l'innova�on,
de faciliter la créa�on de nouveaux fonds en France et de donner une sécurité juridique aux
acteurs, l'AMF introduit le concept de " pré-commercialisa�on ".

Ainsi, la pra�que consistant pour des sociétés de ges�on à se rapprocher de 50 inves�sseurs
au plus (professionnels ou dont la souscrip�on ini�ale serait supérieure ou égale à 100 000
euros) a�n d'es�mer leur appétence préalablement au lancement d'un OPCVM ou d'un FIA,
n'est pas cons�tu�ve d'un acte de commercialisa�on dès lors qu'elle n'est pas accompagnée
de la remise d'un bulle�n de souscrip�on et/ou de la remise d'une documenta�on
présentant une informa�on dé�ni�ve sur les caractéris�ques du fonds. En revanche, la

https://www.amf-france.org/fr
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souscrip�on éventuelle, ultérieurement, par les inves�sseurs approchés sera considérée
comme cons�tu�ve d'une commercialisa�on.

L'AMF précise également le contour d'autres situa�ons qui n'ont pas voca�on à déclencher
l'applica�on des règles de commercialisa�on en France :

Le guide sur les régimes de commercialisa�on des OPCVM et des FIA (posi�on DOC-2014-
04) est modi�é.

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

La par�cipa�on de sociétés de ges�on à des conférences ou à des réunions
d'inves�sseurs professionnels sans que ces derniers ne soient sollicités pour inves�r
dans un produit spéci�que ;

Les cessions de gré à gré entre inves�sseurs ;

L'achat, la vente ou la souscrip�on :
de parts ou ac�ons d'OPCVM ou de FIA dans le cadre de la poli�que de rémunéra�on
de la société de ges�on,

de parts ou ac�ons d'OPCVM ou de FIA au pro�t de l'équipe de ges�on de la société de
ges�on qui les gère, de ses dirigeants ou de la société de ges�on elle-même,

ou encore de parts de " carried interest ".

La réponse par une société de ges�on à un appel d'o�res d'un inves�sseur professionnel
personne morale.

En savoir plus
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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Posi�on DOC-2014-04 sur les régimes de commercialisa�on des OPCVM et des FIA
en France
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