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

04 janvier 2016

Direc�ve AIFM : l'AMF publie les 34 accords bilatéraux
signés avec des autorités non européennes supervisant les
ges�onnaires de fonds d'inves�ssement alterna�fs

Pour accompagner les sociétés de ges�on dans leur ac�vité à l'interna�onal,
l'AMF publie sur son site internet l'intégralité des 34 accords de coopéra�on
bilatéraux AIFM qu'elle a signé entre juillet 2013 et octobre 2014 avec des
autorités non européennes supervisant des ges�onnaires de fonds
d'inves�ssement alterna�fs.

34 accords de coopération bilatéraux AIFM

La liste des accords de coopéra�on bilatéraux AIFM conclus par l’AMF a été publiée sur le
site de l’AMF dès 2014. A la suite de la publica�on au Journal O�ciel des derniers accords en
date et dans le cadre des travaux européens en cours sur un éventuel passeport européen
dit « pays �ers », l’AMF les publie en intégralité.

Ces accords de coopéra�on bilatéraux prévoient :

l’échange d’informa�on entre l’AMF et l’autorité du pays �ers signataire ;

l’obten�on des informa�ons nécessaires à la supervision des en�tés de pays �ers par
l’AMF ;

https://www.amf-france.org/fr
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Pour mémoire, l’existence de ces accords de coopéra�on entre l’AMF et ses homologues
situés hors de l’Union est une des condi�ons préalables posées par la direc�ve AIFM sur les
ges�onnaires de fonds d’inves�ssement alterna�fs pour les ac�vités transfrontalières
suivantes :

Ces accords de coopéra�on pourront également s’appliquer aux ac�vités transfrontalières
de ges�on et de commercialisa�on de FIA couvertes par l’éventuel futur passeport européen
dit « pays �ers ».

L’AMF rappelle que l’ensemble des ac�vités visées ci-dessus reste soumis, outre la
conclusion d’accords de coopéra�on bilatéraux AIFM par l’AMF, à di�érentes exigences
prévues dans la direc�ve. Chaque gérant doit donc, avant de les développer, s’assurer de la
sa�sfac�on de toutes ces condi�ons. 

Les autres condi�ons applicables aux ac�vités transfrontalières des gérants avec les pays �ers : le cas des états ou territoires non coopéra�fs en ma�ère
�scale.
La direc�ve AIFM prévoit, outre la conclusion d’accords bilatéraux AIFM, di�érentes condi�ons pour les éventuelles ac�vités transfrontalières des gérants. Parmi
celles-ci �gure l’existence, entre la France et le pays �ers concerné, d’un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans l’ar�cle 26 du modèle OCDE de
conven�on �scale concernant le revenu et la fortune et garan�ssant un échange e�cace d’informa�ons en ma�ère �scale. L’AMF considère que les pays �ers
qui �gurent sur la liste des Etats et territoires non coopéra�fs (ETNC) tels que dé�nis à l’ar�cle 238-0 A du code général des impôts sont des juridic�ons avec
lesquelles il n’existe pas de coopéra�on �scale e�ec�ve avec la France. Dès lors, la condi�on d’un échange e�cace d’informa�ons en ma�ère �scale requise par
la direc�ve AIFM ne peut pas être considérée comme remplie avec ces juridic�ons.
Les gérants français de fonds d’inves�ssement alterna�fs qui exercent, ou envisagent d’exercer, des ac�vités transfrontalières dans des juridic�ons non
européennes sont par conséquent invités à se tenir informés de ce�e liste et de ses actualisa�ons.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

l’assistance pour faire respecter la règlementa�on na�onale issue de la transposi�on de
la direc�ve AIFM par une en�té domiciliée dans un pays �ers et, le cas échéant, prendre
des mesures correc�ves.

la déléga�on par un ges�onnaire français de la ges�on de portefeuille ou de la ges�on
des risques d’un fonds d’inves�ssement alterna�fs (« FIA ») à une en�té domiciliée hors
de l’Union européenne ;

1

la ges�on par un ges�onnaire français de FIA domiciliés hors de l’Union européenne et
non commercialisés dans l’Union européenne ;

2

 la commercialisa�on sans passeport, dans un Etat membre, par un ges�onnaire français
de FIA domiciliés hors de l’Union européenne ;

3

la commercialisa�on sans passeport, dans un Etat membre, par un ges�onnaire de pays
�ers de FIA domiciliés dans ou hors de l’Union européenne.

4

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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

ACTUALITÉ  AIFM

24 avril 2020

L'AMF évalue les
disposi�fs de repor�ng
AIFM à l'occasion de
ses contrôles SPOT

    

COMMUNIQUÉ AMF  AIFM

23 janvier 2019

L'AMF publie une
étude sur les
caractéris�ques des
fonds d'inves�ssement
alterna�fs (FIA) gérés
par des sociétés de
ges�on françaises :
exposi�on, risque de
liquidité et…

    

GUIDE PROFESSIONNEL

AIFM

21 janvier 2016

Guide sur les fonds
européens
d'inves�ssement à
long terme (FEILT ou
ELTIF)
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