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

01 décembre 2015

Doctrine de l'AMF sur la ges�on d'ac�fs : nouvelle mise à
jour d'instruc�ons, de posi�ons et de recommanda�ons

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) poursuit la mise à jour de sa
doctrine pour intégrer les disposi�ons de la direc�ve AIFM. Ce�e mise à
jour est aussi l'occasion d'ajuster certaines disposi�ons contenues dans des
instruc�ons, en par�culier, sur la fréquence de publica�on du rapport
périodique des OPCVM et des FIA, la présenta�on des frais dans le
prospectus des OPCVM et des FIA et les niveaux d'inves�ssement des
OPCVM et de certains FIA dans d'autres placements collec�fs.

Mises à jour à la suite de la transposition de la directive AIFM

Les documents de doctrine listés dans le tableau ci-dessous ont été mis à jour en raison de
la transposi�on de la direc�ve AIFM. Les modi�ca�ons portent, notamment, sur la
dénomina�on des fonds à la suite de la refonte de la gamme ainsi que sur les références
législa�ves et réglementaires le cas échéant.

https://www.amf-france.org/fr
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Portée Référence Titre

Posi�on DOC-2006-
18

Délai de calcul des valeurs liquida�ves des fonds de fonds alterna�fs et des fonds professionnels à voca�on générale

Posi�on-
recommanda�on

DOC-2008-
15

La mul�ges�on alterna�ve en France

Posi�on DOC-2008-
20

Ques�ons-réponses rela�ves à la commercialisa�on des véhicules d’inves�ssement à voca�on principale de
déduc�bilité �scale

Posi�on DOC-2012-
15

Critères applicables aux placements collec�fs de partage

Posi�on-
recommanda�on

DOC-2012-
11

Guide rela�f aux fonds de capital inves�ssement et aux fonds professionnels de capital inves�ssement

Posi�on DOC-2005-
14

Ques�ons-réponses rela�ves aux fonds professionnels spécialisés

Posi�on-
recommanda�on

DOC-2013-
10

Rémunéra�ons et avantages reçus dans le cadre de la commercialisa�on et de la ges�on sous mandat d’instruments
�nanciers

 Au-delà de ce�e mise à jour formelle, la posi�on DOC-2005-14 et les posi�ons-
recommanda�on DOC-2012-11 et DOC-2013-10 font l’objet de quelques modi�ca�ons
substan�elles :

Ajustement de la doctrine sur la fréquence de publication du
rapport périodique, l’information contenue dans le prospectus et sur
le niveau d’investissement des OPCVM ou des FIA dans d’autres
fonds

Tableau récapitulatif des documents de doctrine modi�és

Certaines disposi�ons des documents listés dans le tableau ci-dessous ont été ajustées.

Les posi�ons et recommanda�ons rela�ves aux fonds de capital inves�ssement et celles
rela�ves aux fonds professionnels de capital inves�ssement ont été regroupées dans un
seul et même document : la posi�on-recommanda�on DOC-2012-11. La posi�on DOC-
2005-14 est désormais dédiée aux fonds professionnels spécialisés ;

L’accepta�on du règlement d’un fonds professionnel de capital inves�ssement au
moment de la souscrip�on vaut accord des porteurs aux conven�ons de garan�e de
passif conclues par la société de ges�on dans les condi�ons dé�nies dans le règlement ;

Des précisions sont apportées sur la faculté de bloquer le rachat des parts d’un fonds
professionnel de capital inves�ssement pendant une période excédant 10 ans ;

Les conseillers en inves�ssement �nancier (CIF) sont introduits dans la posi�on qui
consiste à considérer comme légi�mes les presta�ons en nature (forma�on du
personnel, documenta�on commerciale, assistance technique, etc.), fournies par les
producteurs d’instruments �nanciers à leurs distributeurs dès lors qu’elles respectent les
condi�ons prévues au nouveau 3° de l’ar�cle 325-6 du règlement général de l’AMF.
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Posi�
on

Référence Titre

Instr
uc�o
n

DOC-2011-19 et son annexe
XIV

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des OPCVM français et des
OPCVM étrangers commercialisés en France.

Plan type du prospectus

Instr
uc�o
n

DOC-2011-20 et son annexe
XIV

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds
d’inves�ssement à voca�on générale, fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à voca�on générale

Plan type du prospectus

Instr
uc�o
n

Annexe XIII, XIII bis et XIV de
l’instruc�on DOC-2011-21 Règlement type et statuts-type des fonds d’épargne salariale

Instr
uc�o
n

Annexe VII de l’instruc�on
DOC-2011-22 Règlement type des fonds de capital inves�ssement

Instr
uc�o
n

Annexe X de l’instruc�on DOC-
2011-23 Plan type du prospectus des OPCI et organismes professionnels de placement collec�f immobilier

Instr
uc�o
n

Annexe III.1 de l’instruc�on
DOC-2012-06 Plan type du prospectus des fonds professionnels spécialisés

Suppression du caractère irrévocable de l’option pour les OPCVM et
certains FIA de publier trimestriellement le rapport périodique

 L’AMF modi�e l’ar�cle 32 des instruc�ons DOC-2011-19 et DOC-2011-20 a�n de :

Ajustement sur l’information contenue dans le prospectus des OPCVM
et des FIA

L’AMF modi�e le plan type des prospectus des OPCVM, des fonds d’inves�ssement à
voca�on générale, des fonds de fonds alterna�fs, des fonds d’épargne salariale, des fonds de
capital inves�ssement, des OPCI, des organismes professionnels de placement collec�f
immobilier, des fonds professionnels spécialisés.

laisser la possibilité aux sociétés de ges�on qui gèrent des OPCVM et certains FIA d’opter
pour une publica�on du rapport périodique plus fréquente que semestrielle ;

perme�re aux sociétés de ges�on de revenir à une publica�on moins fréquente du
rapport périodique à condi�on d’en informer au préalable les porteurs par tout moyen
dans un délai raisonnable.



22/11/2021 11:51 Doctrine de l'AMF sur la gestion d'actifs : nouvelle mise à jour d'instructions, de positions et de recommandatio…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/doctrine-de-lamf-sur-la-gestion-dactifs-nouvelle-mise-jour-dinstructio… 4/6

Il s’agit d’ajuster la présenta�on des coûts liés aux contribu�ons dues par les sociétés de
ges�on à l’AMF pour la ges�on de ces organismes de placements collec�fs.

Ajustement des dispositions relatives au niveau d’investissement des
OPCVM ou des FIA dans d’autres OPCVM, FIA ou fonds
d’investissement de droit étranger

L’AMF modi�e les disposi�ons des ar�cles 31-3 des instruc�ons DOC-2011-19 et DOC-2011-
20 a�n de les me�re en cohérence avec, notamment, des disposi�ons de la direc�ve
2009/65/CE, du règlement UE n°583/2010 et du code monétaire et �nancier.

En savoir plus

Posi�on DOC-2006-18 - Délai de calcul des valeurs liquida�ves des fonds de fonds
alterna�fs et fonds professionnels à voca�on générale

Posi�on-recommanda�on DOC-2008-15 - La mul�ges�on alterna�ve en France

Posi�on DOC-2008-20 - Ques�ons-réponses rela�ves à la commercialisa�on des
véhicules d'inves�ssement à voca�on principale de déduc�bilité �scale

Posi�on DOC-2012-15 - Critères applicables aux placements collec�fs de partage

Posi�on-recommanda�on DOC-2012-11 - Guide rela�f aux fonds de capital
inves�ssement et aux fonds professionnels de capital inves�ssement

Posi�on DOC-2005-14 - Ques�ons-réponses rela�ves aux fonds professionnels
spécialisés

Posi�on-recommanda�on DOC-2013-10 - Rémunéra�ons et avantages reçus dans
le cadre de la commercialisa�on et de la ges�on sous mandat d’instruments
�nanciers

Instruc�on DOC-2011-19 - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
prospectus et informa�on périodique des OPCVM français et des OPCVM
étrangers commercialisés en France

Instruc�on DOC-2011-20 -Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
prospectus et informa�on périodique des fonds d’inves�ssement à voca�on
générale, fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à voca�on générale

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-18
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-20
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-10
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-20
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Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Instruc�on DOC-2011-21 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un
prospectus et informa�on périodique des fonds d'épargne salariale

Instruc�on DOC-2011-22 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un
règlement et informa�on périodique des fonds de capital inves�ssement

Instruc�on DOC-2011-23 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et/ou
d’un prospectus et informa�on périodique des OPCI et organismes professionnels
de placement collec�f immobilier

Instruc�on DOC-2012-06 - Modalités de déclara�on, de modi�ca�ons,
établissement d’un prospectus et informa�ons périodiques des fonds
professionnels spécialisés et des fonds professionnels de capital inves�ssement

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/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-22
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-23
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-06
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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

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

  

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
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-et-la-banque-de-france-publient-une-mise-jour-des-recensements-des-outils-de-gestion-de-la&text=L%27AMF%20et%20la%20Banque%20de%20France%20publient%20une%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20recensements%20des%20outils%20de%20gestion%20de%20la%20liquidit%C3%A9%20des%20fonds%20fran%C3%A7ais
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