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17 mai 2017

Intermédia�on en Biens Divers : modi�ca�on du règlement
général et publica�on d'une nouvelle instruc�on (DOC-
2017-06)

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 ") a modi�é la réglementa�on rela�ve à l'intermédia�on en biens
divers consacrée aux ar�cles L. 550-1 et suivants du code monétaire et
�nancier. En conséquence, l'AMF modi�e son règlement général et publie
une nouvelle instruc�on.

Conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 79 de la loi Sapin II :

le régime des opéra�ons en biens divers relevant du II de l’ar�cle L. 550-1 du code
monétaire et �nancier est aligné sur celui des opéra�ons en biens divers relevant du I de
l’ar�cle L. 550-1 du code monétaire �nancier en ce qui concerne le contrôle préalable
exercé par l’AMF sur ces proposi�ons d’inves�ssement tout en laissant subsister deux
régimes d’intermédia�on en biens divers dis�ncts ;

l’AMF est habilitée à déterminer, au sein de son règlement général, et pour toutes les
opéra�ons d’inves�ssement en biens divers « le minimum de garan�es exigé d’un
placement des�né au public ».
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En complément des modi�ca�ons de son règlement général, l’AMF publie une nouvelle
instruc�on qui remplace l’instruc�on de la Commission des Opéra�ons de Bourse du 1er
mars 1986 (Instruc�on DOC-1986-01).

Ce�e nouvelle instruc�on indique notamment les moyens dont doivent disposer les
intermédiaires en biens divers relevant tant du I que du II de l’ar�cle L. 550-1 du code
monétaire et �nancier, dé�nit les modalités d’enregistrement des documents d’informa�on
devant être déposés auprès de l’AMF et détaille le contenu de ces documents.

Désormais, toute opéra�on sur bien divers relevant du I ou du II de l’ar�cle L. 550-1 du code
monétaire et �nancier ne peut faire l’objet de communica�ons à caractère promo�onnel ou
de démarchage sans a�ribu�on préalable par l’AMF d’un numéro d’enregistrement sur le
document d’informa�on à des�na�on des inves�sseurs. En cas de non-respect de ces règles,
l’AMF rappelle l’existence de sanc�ons pénales prévues par le code monétaire et �nancier.
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En savoir plus

Instruc�on 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
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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
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