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

25 octobre 2017

Diamants d'inves�ssement et autres placements atypiques
: l'AMF salue la recommanda�on de l'Autorité de
régula�on professionnelle de la publicité

L'ARPP publie une recommanda�on a�n d'informer l'ensemble des acteurs
de la di�usion publicitaire de la réglementa�on en vigueur en ma�ère
d'intermédia�on en biens divers. Dans un objec�f de protec�on des
épargnants et dans le cadre de la loi Sapin II , la commercialisa�on de ces
o�res est en e�et soumise depuis le mois de mai 2017 à l'a�ribu�on
préalable d'un numéro d'enregistrement délivré par l'AMF.

Vin, forêt, panneaux photovoltaïques, œuvres d'art ou encore diamants : nombreuses sont
les proposi�ons d'inves�ssement, me�ant en avant la possibilité d'un rendement �nancier,
mais ne reposant pas sur des instruments �nanciers. Ces placements dits atypiques relèvent
de l'intermédia�on en biens divers. A cet égard, les acteurs proposant ces placements :

L'ARPP a souhaité porter à l'attention de l'ensemble des acteurs de la chaîne

publicitaire ce nouveau cadre et attirer leur attention sur le respect des règles

déontologiques qui en résultent.

(1)

ont obliga�on de faire enregistrer auprès des services de l'AMF un document
d'informa�on présentant leur o�re de placement ;

ne peuvent procéder à des communica�ons à caractère promo�onnel ou à du
démarchage tant que ce document n'a pas été enregistré par l'AMF. 

https://www.amf-france.org/fr
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L'AMF salue ce�e ini�a�ve et poursuit sa mobilisa�on pour mieux informer les par�culiers.
Par ailleurs, le régulateur rappelle qu'il convient d'appliquer les conseils de vigilance suivant
: 

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 - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé
sans risque élevé ;

obtenez un socle minimal d'informa�ons sur les sociétés ou intermédiaires qui vous
proposent le produit (iden�té sociale, pays d'établissement, responsabilité civile, règles
d'organisa�on, etc.) ;

les informa�ons communiquées par votre intermédiaire doivent être claires et
compréhensibles ; n'inves�ssez que dans ce que vous comprenez ;

posez-vous la ques�on de savoir comment, et par qui, est réalisée la valorisa�on du
produit proposé (prix d'achat ou prix de vente), renseignez-vous précisément sur les
modalités de revente du produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit
est inves� sur une classe d'ac�fs peu liquide.

En savoir plus

Recommanda�on ARPP - Placements dits atypiques et services liés

Instruc�on AMF DOC-2017-06 Procédure d’enregistrement et établissement d’un
document d’informa�on devant être déposé auprès de l’AMF par les
intermédiaires en biens divers

Arrêté du 27 avril 2017 portant homologa�on de modi�ca�ons du règlement
général de l’Autorité des marchés �nanciers

https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/placements-dits-atypiques-services-lies/
https://www.doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb91b0767-17c1-4cec-af32-a981d4876de5&category=IV+-+Commercialisation+-+Relation+client
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation/arrete-du-27-avril-2017-portant-homologation-de-modifications-du-reglement-general-de-lautorite-des
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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 :

Mots clés COMMERCIALISATION

[1] Ar�cle 79 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 rela�ve à la transparence, à la lu�e contre la
corrup�on et à la modernisa�on de la vie économique (dite loi " Sapin II ").
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


