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

20 octobre 2016

Poli�ques de rémunéra�on des sociétés de ges�on de
portefeuille : l'AMF met à disposi�on un formulaire pour
faciliter la mise en conformité avec OPCVM 5

A�n de se me�re en conformité avec les disposi�ons d'OPCVM 5 sur les
poli�ques de rémunéra�on, les sociétés de ges�on de portefeuille doivent
me�re à jour leur programme d'ac�vité. En complément de ce�e
modi�ca�on, les sociétés sont invitées à renseigner un formulaire
perme�ant de décrire les poli�ques de rémunéra�on mises en place. Ce
formulaire devra être validé par l'AMF d'ici le 31 mars 2017.

La mise à jour du programme d’activité

Comme indiqué dans le guide sur OPCVM 5 publié par l’AMF, les sociétés de ges�on sont
invitées à cons�tuer un dossier de mise à jour de leur programme d’ac�vité, selon les
modalités prévues par l’instruc�on DOC-2008-03 rela�ve aux procédures d’agrément des
sociétés de ges�on de portefeuille, aux obliga�ons d’informa�on et au passeport. Elles
doivent ainsi renseigner et envoyer à l’AMF la �che de modi�ca�on de société de ges�on de
portefeuille (« �che A1 » qui cons�tue l’annexe 4 de l'instruc�on DOC-2008-03).

Un formulaire complémentaire

En complément de la « �che A1 » et a�n de faciliter la transmission des informa�ons
rela�ves à la mise à jour des poli�ques de rémunéra�on, l’AMF met à disposi�on un
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formulaire à renseigner et à transme�re à l’AMF en même temps que la �che. Le formulaire
est accessible depuis le lien en bas de ce�e page.

Une validation des dossiers de politiques de rémunération d’ici le 31
mars 2017

Les sociétés de ges�on de portefeuille sont invitées à contacter leur chargé de portefeuille
dès aujourd’hui, a�n que les dossiers de mise à jour de leur poli�que de rémunéra�on soient
validés par l’AMF au plus tard le 31 mars 2017.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Complément de la �che A1 : mise à jour de la poli�que de rémunéra�on de la SGP
conformément à la direc�ve OPCVM 5

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

Instruc�on DOC-2008-03 sur les procédures d’agrément des sociétés de ges�on de
portefeuille, obliga�ons d’informa�on et passeport

Fiche de modi�ca�on de société de ges�on de portefeuille (annexe 4 de
l'instruc�on DOC-2008-03 ou « �che A1 »)

Direc�ve 2014/91/UE du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014
concernant les OPCVM
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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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