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

18 avril 2016

Doctrine de l'AMF sur la ges�on d'ac�fs : mise à jour
d'instruc�ons pour prendre en compte le règlement SFTR
et la direc�ve OPCVM 5

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) met à jour ses instruc�ons rela�ves
aux OPCVM et aux FIA a�n d'accompagner les acteurs de la ges�on dans
l'applica�on des obliga�ons sur la transparence des opéra�ons de
�nancement sur �tres et de la réu�lisa�on (cf. règlement SFTR) et de
prendre en compte les impacts de la transposi�on de la direc�ve OPCVM 5.

Règlement SFTR : mise à jour des plans types des prospectus des
OPCVM et des FIA

Objet de la mise à jour et liste des instructions concernées

L’AMF insère les informa�ons de la sec�on B de l’annexe du règlement SFTR dans les plans
types des prospectus des OPCVM et des FIA.

Les documents de doctrine ainsi mis à jour sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils sont
accessibles depuis la rubrique Réglementa�on > Doctrine > II - Produits de placement ou via
le moteur de recherche avancée.

En outre, pour faciliter la lecture des modi�ca�ons apportées à ces instruc�ons, l’AMF met
également à disposi�on, via les liens en bas de ce�e page, une version de ces documents en

https://www.amf-france.org/fr


22/11/2021 11:45 Doctrine de l'AMF sur la gestion d'actifs : mise à jour d'instructions pour prendre en compte le règlement SFTR…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/doctrine-de-lamf-sur-la-gestion-dactifs-mise-jour-dinstructions-pour-pr… 2/5

modi�ca�ons apparentes et une grille de lecture perme�ant de faire le lien avec le
règlement SFTR.
 

Portée Référence Titre

Instruc�
on

DOC-2011-19 Annexe
XIV

Plan-type du prospectus des OPCVM

Instruc�
on

DOC-2011-20 Annexe
XIV

Plan-type du prospectus des fonds d’inves�ssement à voca�on générale, des fonds de fonds alterna�fs, des fonds
professionnels à voca�on générale

Instruc�
on

DOC-2011-21
Annexe XIII
Annexe XIII bis
Annexe XIV

Règlement type des FCPE
Règlement type des FCPE de reprise
Statuts-types des SICAV d’ac�onnariat salarié

Instruc�
on

DOC-2011-22
Annexe VII

Règlement type des fonds de capital inves�ssement

Instruc�
on

DOC-2011-23
Annexe X

Plan-type du prospectus des OPCI et des organismes professionnels de placement collec�f immobilier

Instruc�
on

DOC-2012-06
Annexe III.1
Annexe IV

Plan-type du prospectus des fonds professionnels spécialisés
Plan-type du règlement des fonds professionnels de capital inves�ssement

Instruc�
on

DOC-2014-02 Informa�on des inves�sseurs des FIA non agréés ou non déclarés

Pour mémoire : le règlement SFTR, en bref

Le règlement (UE) 2015/2365 rela�f à la transparence des opéra�ons de �nancement sur
�tres et de la réu�lisa�on (SFTR) a été publié le 23 décembre 2015. En applica�on de l’ar�cle
14 de ce règlement, les sociétés de ges�on doivent insérer dans les prospectus des OPCVM
ou des FIA qu’elles gèrent des informa�ons sur l’u�lisa�on qu’elles ont des opéra�ons de
�nancement sur �tres et des contrats d’échange sur rendement global (Total Return Swaps
ou « TRS »). Ces informa�ons sont détaillées à la sec�on B de l’annexe du règlement SFTR.

Ce�e obliga�on de transparence est entrée en vigueur le 12 janvier 2016 pour les OPCVM et
FIA cons�tués à par�r de ce�e date. En revanche, pour les véhicules cons�tués avant le 12
janvier 2016, les sociétés de ges�on disposent d’un délai de 18 mois supplémentaires pour
se conformer au texte.

Transposition de la directive OPCVM V : mise à jour de l’instruction
DOC-2011-19

A�n de prendre en compte les impacts de la transposi�on de la direc�ve OPCVM V, l’AMF
met à jour l’instruc�on DOC-2011-19 sur les procédures d’agrément, d’établissement d’un
DICI et d’un prospectus et d’informa�on périodique des OPCVM français et des OPCVM
étrangers commercialisés en France. Les annexes XIII et XIV sont également ajustées.
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Les modi�ca�ons concernent :

Le contenu du rapport annuel : l’instruc�on DOC-2011-19 est complétée avec des
men�ons supplémentaires rela�ves aux rémunéra�ons dans le rapport annuel des
OPCVM.

Le plan-type du prospectus des OPCVM : les informa�ons concernant les dépositaires
sont mises à jour et des men�ons supplémentaires rela�ves à la poli�que de
rémunéra�on sont ajoutées.

Le plan-type du document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) des OPCVM : le DICI
doit désormais comprendre une déclara�on indiquant que les détails de la poli�que de
rémunéra�on actualisée sont disponibles sur un site internet.

En savoir plus

Doctrine - Produits de placement

Grille de lecture de la mise à jour des plans-types des prospectus des OPCVM et
des FIA au regard de l'ar�cle 14 du règlement SFTR

Instruc�on DOC-2011-20 - Annexe XIV - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2011-21 - Annexe XIII - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2011-21 - Annexe XIII bis - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2011-21 - Annexe XIV - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2011-22 - Annexe VII - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2011-23 - Annexe X - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2012-06 - Annexe III.1 - modi�ca�ons apparentes

A lire aussi

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-en-vigueur
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Grille%20de%20lecture%20de%20la%20mise%20a%20jour%20des%20plans-types%20des%20prospectus%20des%20OPCVM%20et%20des%20FIA%20au%20regard%20de%20l%27article%2014%20du%20reglement%20SFTR.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-20%20-%20Annexe%20XIV%20-%20modifications%20apparentes.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-21%20-%20Annexe%20XIII%20-%20modifications%20apparentes.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-21%20-%20Annexe%20XIII%20bis%20-%20modifications%20apparentes.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-21%20-%20Annexe%20XIV%20-%20modifications%20apparentes.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-22%20-%20Annexe%20VII%20-%20modifications%20apparentes.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-23%20-%20Annexe%20X%20-%20modifications%20apparentes.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2012-06%20-%20Annexe%20III%201%20-%20modifications%20apparentes.doc
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Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Instruc�on DOC-2012-06 - Annexe III.1 - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2012-06 - Annexe IV - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2014-02 - modi�ca�ons apparentes

Instruc�on DOC-2011-19 - Annexe XIV - modi�ca�ons apparentes

ACTUALITÉ

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

19 novembre 2021

Conseillers en
inves�ssements
par�cipa�fs (CIP) :
chi�res clés 2020

  

RAPPORT / ÉTUDE

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

19 novembre 2021

Chi�res clés 2020 des
conseillers en
inves�ssements
par�cipa�fs (CIP)

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 novembre 2021

L'AMF et la Banque de
France publient une
mise à jour des
recensements des
ou�ls de ges�on de la
liquidité des fonds
français

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2012-06%20-%20Annexe%20III%201%20-%20modifications%20apparentes.doc
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2012-06%20-%20Annexe%20IV%20-%20modifications%20apparentes.doc
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2014-02%20-%20modifications%20apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-12/doc-2011-19_vf6_annexe-xiv_markup.docx
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conseil%20en%20investissement&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/conseillers-en-investissements-participatifs-cip-chiffres-cles-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fconseillers-en-investissements-participatifs-cip-chiffres-cles-2020&text=Conseillers%20en%20investissements%20participatifs%20%28CIP%29%20%3A%20chiffres%20cl%C3%A9s%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fconseillers-en-investissements-participatifs-cip-chiffres-cles-2020&title=Conseillers%20en%20investissements%20participatifs%20%28CIP%29%20%3A%20chiffres%20cl%C3%A9s%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fconseillers-en-investissements-participatifs-cip-chiffres-cles-2020
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conseil%20en%20investissement&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/chiffres-cles-2020-des-conseillers-en-investissements-participatifs-cip
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fchiffres-cles-2020-des-conseillers-en-investissements-participatifs-cip&text=Chiffres%20cl%C3%A9s%202020%20des%20conseillers%20en%20investissements%20participatifs%20%28CIP%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fchiffres-cles-2020-des-conseillers-en-investissements-participatifs-cip&title=Chiffres%20cl%C3%A9s%202020%20des%20conseillers%20en%20investissements%20participatifs%20%28CIP%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fchiffres-cles-2020-des-conseillers-en-investissements-participatifs-cip
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-et-la-banque-de-france-publient-une-mise-jour-des-recensements-des-outils-de-gestion-de-la
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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


