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

13 mars 2019

O�re au public : l'AMF publie une nouvelle instruc�on
applicable aux SCPI, aux SEF et aux GFI

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une nouvelle instruc�on
DOC-2019-04 qui �nalise le régime juridique de l'o�re au public des
groupements fores�ers d'inves�ssement (GFI) et remplace l'instruc�on
DOC-2002-01 applicable aux sociétés d'épargne fores�ère (SEF) et
l'instruc�on DOC-2003-03 applicable aux sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI).

Finalisation du régime juridique de l’offre au public des GFI

Les GFI ont été créés par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimenta�on et la forêt qui a inséré dans le code fores�er un ar�cle L. 331-4-1 en vue
d’o�rir la possibilité aux groupements fores�ers de faire o�re au public de leurs parts
sociales.

Ces disposi�ons ont été complétées par des disposi�ons législa�ves dans le code monétaire
et �nancier et récemment par des disposi�ons réglementaires depuis la publica�on le 21
novembre 2018 d’un décret en Conseil d’Etat et depuis l’arrêté du 12 février 2019 portant
homologa�on de modi�ca�ons du règlement général de l’AMF.

L’instruc�on DOC-2019-04 apporte des précisions sur les modalités de demande de visa
pour l’o�re au public des parts de GFI, la cession des parts sur le registre des ordres, les
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informa�ons à fournir aux associés et à l’AMF, l’expert immobilier ou l’expert fores�er ainsi
que les fusions.

Fusion des dispositions des instructions DOC-2002-01 et DOC-2003-
03

L’instruc�on DOC-2019-04 fusionne et remplace les disposi�ons des instruc�ons DOC-2002-
01 et DOC-2003-03. La plupart des disposi�ons de ces deux instruc�ons étaient en e�et
iden�ques tant sur le fond que sur la forme. Les instruc�ons DOC-2002-01 et DOC-2003-03
sont par conséquent abrogées.

L’instruc�on DOC-2019-04 présente ainsi des disposi�ons communément applicables aux
SCPI, aux SEF et aux GFI qui font o�re au public et quelques disposi�ons spéci�ques à
chacun de ces placements collec�fs.

Ajustement de certaines dispositions

A l’occasion de ces travaux, l’AMF a e�ectué des ajustements sur le régime juridique des
SCPI et des SEF a�n notamment de tenir compte de la direc�ve AIFM et du DIC PRIIPS,
d’ajuster les disposi�ons sur la rémunéra�on de la société de ges�on et de formaliser des
éléments transmis en pra�que à l’AMF par les sociétés de ges�on.

Une nouvelle position relative à l’augmentation de capital de ces
véhicules

L’AMF a, par ailleurs, complété  sa posi�on-recommanda�on DOC-2011-25 – Guide du suivi
des OPC en ce qui concerne l’augmenta�on de capital d’une SCPI, d’une SEF ou d’un GFI. Elle
apporte des précisions sur les alterna�ves pour la société de ges�on de SCPI, de SEF ou de
GFI qui n’a pas réuni le montant prévu dans le cadre d’une augmenta�on de capital.

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2019-04 : Sociétés civiles de placement immobilier, Sociétés
d'épargne fores�ère et Groupements fores�ers d'inves�ssement

Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2011-25 : Guide du suivi des OPC
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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 :
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