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

10 juillet 2017

L'AMF et la SFC signent un accord de reconnaissance
mutuelle de fonds d'inves�ssement entre la France et Hong
Kong

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la Securi�es and Futures
Commission (SFC) ont signé un accord de reconnaissance mutuelle de fonds
d'inves�ssement entre la France et Hong Kong (MRF). Cet accord perme�ra
aux OPCVM français éligibles et aux fonds hongkongais (public funds)
éligibles d'être commercialisés auprès des inves�sseurs non professionnels
sur chacun de ces deux marchés grâce à une procédure d'autorisa�on
accélérée.

Cet accord est le premier accord conclu entre un membre de l'Union européenne et Hong
Kong, qui établisse un cadre réglementaire spéci�que pour la commercialisa�on de fonds
français et hongkongais éligibles, à savoir, à l'heure actuelle, les fonds ac�ons, obliga�ons et
diversi�és.

Cet accord prévoit également un mécanisme par lequel l'AMF et la SFC main�endront un
dialogue régulier et une coopéra�on leur perme�ant de remplir leurs missions respec�ves
en ma�ère de réglementa�on et de supervision.

" Ce pont nouvellement établi entre la France et Hong Kong cons�tue une avancée
importante pour l'industrie de la ges�on d'ac�fs française qui cherche à développer ses
ac�vités à l'interna�onal. L'accord re�ète l'a�rac�vité de Paris en tant que place �nancière

https://www.amf-france.org/fr
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et démontre qu'il existe une demande de la part de l'un des principaux marchés d'Asie pour
les sociétés de ges�on et les produits français. Nous nous réjouissons des opportunités que
cet accord apportera à notre marché ainsi que du renforcement de la coopéra�on entre
l'AMF et la SFC pour s'assurer que les acteurs opèrent dans un cadre de supervision clair et
solide et que nos inves�sseurs béné�cient d'une protec�on adéquate ", a déclaré Gérard
Rameix, le président de l'AMF.

" Promouvoir le développement du secteur de la ges�on d'ac�fs à Hong Kong est un de nos
objec�fs stratégiques. Ce nouveau cadre de coopéra�on est une étape importante pour la
poursuite du développement de Hong Kong en tant que centre interna�onal pour la ges�on
d'ac�fs, car il o�re la possibilité pour les fonds hongkongais d'être vendus sur l'un des
principaux marchés de l'Union européenne. Nous sommes impa�ents de travailler avec
l'AMF grâce au renforcement de nos liens réglementaires dans le cadre de l'accord ", a
déclaré Ashley Alder, le Chief Execu�ve O�cer de la SFC.

Des précisions concernant l'accord sont disponibles dans le document publié par l'AMF "
Exigences et procédure de reconnaissance mutuelle des fonds de Hong Kong " et dans la "
Circulaire SFC " publiés aujourd'hui.
 

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 - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28

En savoir plus

Accord AMF-SFC Hong Kong de reconnaissance mutuelle de fonds (en anglais
uniquement)

Accord AMF-SFC de reconnaissance mutuelle de fonds - Exigences et procédure
AMF de reconnaissance mutuelle de fonds de Hong Kong

https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/conventions-bilaterales/accord-amf-sfc-concernant-la-reconnaissance-mutuelle-de-fonds-2017
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/conventions-bilaterales/accord-amf-sfc-de-reconnaissance-mutuelle-de-fonds-exigences-et-procedure-amf-de-reconnaissance
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