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

03 août 2016

Poli�ques de rémunéra�on des sociétés de ges�on de
portefeuille : l'AMF met à jour son guide sur OPCVM 5

A�n d'accompagner au mieux les sociétés de ges�on dans la mise en œuvre
des disposi�ons de la direc�ve OPCVM 5, l'Autorité des marchés �nanciers
(AMF) met à jour son guide, publié le 3 février 2016. Des précisions sont
apportées sur les poli�ques de rémunéra�on.

Des précisions sur les politiques de rémunération

Le guide sur OPCVM 5 pour les sociétés de ges�on de portefeuille est mis à jour a�n
d’intégrer, notamment, des précisions concernant les poli�ques de rémunéra�on telles que :

Ces éléments sont précisés dans l’a�ente de la traduc�on en français des orienta�ons
adoptées par l’ESMA en la ma�ère le 31 mars 2016. Ces orienta�ons ne devraient toutefois
pas entrer en applica�on avant l’automne 2016.

 les principales di�érences du disposi�f avec celui introduit par la direc�ve AIFM ;

 l’applica�on du principe de propor�onnalité ;

 le calendrier de mise en œuvre ;

 les modalités de mise à jour de la documenta�on réglementaire.

https://www.amf-france.org/fr
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Pour mémoire : les textes européens de référence

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

La direc�ve 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM, dite « direc�ve
OPCVM 5 » a été publiée au Journal o�ciel de l’union européenne le 28 août 2014. Elle a
été transposée en droit français et est entrée en applica�on le 18 mars 2016. En amont
de la transposi�on, l’AMF avait publié un guide a�n d’accompagner les sociétés de
ges�on et leur apporter les réponses aux ques�ons concernant les impacts de la direc�ve
OPCVM 5 sur leur ac�vité.

La direc�ve OPCVM 5 est complétée par le règlement délégué (UE) 2016/438 rela�f aux
obliga�ons des dépositaires, publié au Journal o�ciel de l’union européenne du 24 mars
2016. Il entrera en applica�on à compter du 13 octobre 2016.

En savoir plus

Guide sur OPCVM 5 pour les sociétés de ges�on de portefeuille

Règlement délégué (UE) 2016/438 rela�f aux obliga�ons des dépositaires

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-opcvm-5-pour-les-societes-de-gestion-de-portefeuille
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0438&from=FR
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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

FORMULAIRE / DÉCLARATION

OPCVM

26 novembre 2019

Modalités
d’établissement des
formulaires en cas de
muta�on

    

GUIDE PROFESSIONNEL

OPCVM

20 juin 2019

Disposi�ons françaises
applicables à la
commercialisa�on de
parts ou ac�ons
d'OPCVM de droit
étranger sur le
territoire de la
République française

    

GUIDE PROFESSIONNEL

OPCVM

18 mars 2019

Guide sur la
compensa�on de
l'empreinte carbone
par les organismes de
placement collec�f
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