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

15 mars 2017

Mise en œuvre d'innova�ons issues de " FROG " et
an�cipa�on de l'entrée en applica�on de PRIIPS : l'AMF
met à jour sa doctrine

Dans le prolongement des travaux de place " FROG ", l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) modi�e sa doctrine sur les classi�ca�ons AMF, l'a�chage
des frais de ges�on des OPCVM et de certains FIA, la déléga�on de ges�on,
ainsi que la transforma�on d'un FCP en SICAV. Par ailleurs, en prévision de
l'entrée en applica�on du règlement " PRIIPS " et après des modi�ca�ons
du règlement général de l'AMF homologuées le 28 juin 2016, l'AMF adapte
sa doctrine.
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FROG : l’a�chage des frais de ges�on des OPCVM et de certains FIA

FROG : la possibilité pour les FIA de conserver l’historique des performances passées en cas
de transforma�on d’un FCP en SICAV



FROG : l’élargissement des possibilités en ma�ère de déléga�on de ges�on �nancière

PRIIPS : la modi�ca�on de la doctrine de l’AMF en prévision de l’entrée en applica�on du
règlement
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FROG : les « classi�cations AMF »

Objet de la modi�cation

A la suite de la consulta�on publique lancée en 2016 sur à la suppression des classi�ca�ons
des OPC, l’AMF modi�e sa doctrine. Le choix d’une classi�ca�on AMF « Ac�ons »,
« Obliga�ons » et, le cas échéant, « Fonds de mul�ges�on alterna�ve » devient op�onnelle.
En revanche, la classi�ca�on « Diversi�é » sera supprimée au 31 décembre 2017, sans
possibilité de main�en op�onnel après ce�e date. Les classi�ca�ons «  Fonds à formule »,
« Monétaire court terme » et « Monétaire » ainsi que les classi�ca�ons propres à l’épargne
salariale ne sont pas impactées. En�n, les OPC qui ne re�endraient plus de classi�ca�on
AMF devraient néanmoins, dans le cadre de leurs rela�ons avec l’AMF et pour les besoins de
déclara�ons sta�s�ques qu’elle doit fournir à la Banque de France, renseigner dans quelle
classi�ca�on de la Banque centrale européenne elles se situent.

Documents de doctrine modi�és

Les modalités de ces évolu�ons sont exposées dans le corps des instruc�ons DOC-2011-19,
DOC-2011-20 et DOC-2011-21 ainsi que dans le plan-type du prospectus des fonds
professionnels spécialisés (annexe III.1 de l’instruc�on AMF DOC-2012-06).

Les documents de doctrine listés dans le tableau ci-dessous sont donc ajustés. Pour faciliter
la lecture des modi�ca�ons apportées à ces documents, l’AMF publie, via les liens à la �n de
cet ar�cle, la nouvelle version ainsi qu’une version « en modi�ca�ons apparentes » des
documents.

Sur le même thème
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Portée Référe
nce

Titre

Instruc�on
DOC-
2011-
19

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique 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

Instruc�on
DOC-
2011-
21

Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds d’épargne salariale

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

Posi�on-
recommanda�
on

DOC-
2011-
05

Guide des documents réglementaires des OPC

Posi�on-
recommanda�
on

DOC-
2011-
25

Guide de suivi des OPC

Par ailleurs, l’AMF a pro�té de ces modi�ca�ons pour corriger des erreurs matérielles dans
la posi�on-recommanda�on DOC-2011-05.

FROG : l’af�chage des frais de gestion des OPCVM et de certains FIA

Objet de la modi�cation

Le 8 novembre 2016, l’AMF a fait évoluer les modalités d’a�chage des frais de ges�on dans
les prospectus et modi�é les règles d’informa�on des ac�onnaires ou porteurs de parts en
cas de majora�on des frais administra�fs externes à la société de ges�on. Dans le
prolongement de ces modi�ca�ons, l’AMF clari�e le nom de la rubrique qui a�che de
manière fusionnée les frais de ges�on �nancière et les frais administra�fs externes à la
société de ges�on en l’in�tulant « frais de ges�on �nancière et frais administra�fs externes à
la société de ges�on ».

Documents de doctrine modi�és

Les documents de doctrine modi�és sont les plans-types des prospectus des OPCVM et de
certains FIA. Ils sont listés dans le tableau ci-dessous. Pour faciliter la lecture des
modi�ca�ons apportées à ces documents, l’AMF publie, via les liens à la �n de cet ar�cle, la
nouvelle version ainsi qu’une version « en modi�ca�ons apparentes » des documents.
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Porté
e

Référence Titre

Instru
c�on

DOC-2011-19 Annexe
XIV

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

Instru
c�on

DOC-2011-20 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

Instru
c�on

DOC-2011-21 Annexes
XIII, XIII bis et XIV

Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds d’épargne salariale

Instru
c�on

DOC-2012-06 Annexe
III.1

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

 

FROG : la possibilité pour les FIA de conserver l’historique des
performances passées en cas de transformation d’un FCP en SICAV

Objet de la modi�cation

La doctrine de l’AMF est modi�ée a�n de clari�er la possibilité pour les FIA de conserver
l’historique des performances passées (« track record ») dans le cadre d’une transforma�on
d’un FCP en SICAV.

Document de doctrine modi�é

Le document de doctrine impacté est la posi�on-recommanda�on DOC-2011-05 sur les
documents réglementaires des OPC. Pour faciliter la lecture des modi�ca�ons apportées à
ces documents, l’AMF publie, via les liens à la �n de cet ar�cle, une version « en
modi�ca�ons apparentes » du document.

FROG : l’élargissement des possibilités en matière de délégation de
gestion �nancière

Objet de la modi�cation

Des modi�ca�ons du règlement général de l’AMF perme�ent aux sociétés de ges�on de
portefeuille françaises de déléguer la ges�on �nancière de leurs placements collec�fs à des
en�tés agréées pour fournir le service de ges�on de portefeuille pour compte de �ers. En
complément, l’AMF modi�e sa doctrine pour autoriser la recherche, via la déléga�on de
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ges�on, d’une exper�se de ges�on �nancière non détenue en interne, en contrepar�e d’un
renforcement des ressources en ma�ère de ges�on du risque.

Documents de doctrine modi�és

La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 sur l’élabora�on du programme d’ac�vité des
sociétés de ges�on de portefeuille et des placements collec�fs autogérés a été modi�ée,
ainsi que les instruc�ons suivantes, sur les placements collec�fs. Pour faciliter la lecture des
modi�ca�ons apportées à ces documents, l’AMF publie, via les liens à la �n de cet ar�cle, la
nouvelle version ainsi qu’une version « en modi�ca�ons apparentes » des documents.

Portée Référen
ce

Titre

Instru
c�on

DOC-
2011-19

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

Instru
c�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

Instru
c�on

DOC-
2011-21

Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds d’épargne salariale

Instru
c�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

Instru
c�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

Instru
c�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

 

PRIIPS : la modi�cation de la doctrine de l’AMF en prévision de
l’entrée en application du règlement

Objet de la modi�cation

En vue de l’entrée en applica�on le 1er janvier 2018 du règlement n° 1286/2014 du
Parlement et du Conseil du 26 novembre 2014 (« PRIIPS »), le règlement général de l’AMF a
été modi�é pour perme�re :

« aux fonds ouverts à des inves�sseurs professionnels » français qui n’ont pas de DICI,
d’opter, pour un DICI conforme à la direc�ve OPCVM ; et
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En conséquence, l’AMF précise sa doctrine sur les conséquences du dépôt d’un DICI (au
format PRIIPS ou OPCVM) pour les fonds professionnels agréés (fonds professionnels à
voca�on générale, organismes professionnels de placement collec�f immobilier) ou déclarés
(fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital inves�ssement).

Documents de doctrine modi�és

Les documents de doctrine listés dans le tableau ci-dessous ont donc été modi�és en ce
sens. Pour faciliter la lecture des modi�ca�ons apportées à ces documents, l’AMF publie, via
les liens à la �n de cet ar�cle, la nouvelle version ainsi qu’une version « en modi�ca�ons
apparentes » des documents.

Portée Référe
nce

Titre

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

Instruc�on
DOC-
2011-
23

Procédure 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

Posi�on-
recommanda�
on

DOC-
2011-
05

Guide des documents réglementaires des OPC

 

de prendre acte, qu’à compter de l’entrée en applica�on du règlement PRIIPS, certains
fonds dédiés pourront con�nuer d’être exemptés de l’obliga�on d’établir un DICI, dès lors
que les parts ou ac�ons desdits fonds ne pourront pas être souscrites ou acquises par
des clients non professionnels.

En savoir plus

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-05 : Guide des documents réglementaires
des OPC

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05
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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

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

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

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

Instruc�on DOC-2012-19 : Guide d’élabora�on du programme d’ac�vité des
sociétés de ges�on de portefeuille et des placements collec�fs autogérés

Rapport FROG de l’AMF et de l’AFG pour une plus grande visibilité et distribu�on
des fonds français à l’interna�onal

A lire aussi

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-05 : Guide des documents réglementaires
des OPC - Modi�ca�ons apparentes

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

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-20
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-2011-25
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-06
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-19
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/sept-raisons-de-plus-de-passer-par-paris-rapport-frog-de-lamf-et-de-lafg-pour-une-plus-grande
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Position-recommandation%20DOC-2011-05%20%20Guide%20des%20documents%20reglementaires%20des%20OPC%20-%20Modifications%20apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-19%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20OPCVM%20etrangers%20commercialises%20en%20France%20-%20Modifications%20apparentes.pdf
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Annexe XIV Intruc�on DOC-2011-19 : Procédures d’agrément, établissement d’un
DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des OPCVM étrangers
commercialisés en France - Modi�ca�ons apparentes

Annexe XV Intruc�on DOC-2011-19 : Procédures d’agrément, établissement d’un
DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des OPCVM étrangers
commercialisés en France - Modi�ca�ons apparentes

Annexe XVI Intruc�on DOC-2011-19 : Procédures d’agrément, établissement d’un
DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des OPCVM étrangers
commercialisés en France - Modi�ca�ons apparentes

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 -
Modi�ca�ons ap

Annexe XIV 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 - Modif

Annexe XV 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 - Modi�

Annexe XVI 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 - Modif

Instruc�on DOC-2011-21 : Procédure d’agrément, établissement d’un DICI et d’un
prospectus et informa�on périodique des fonds d’épargne salariale - Modi�ca�ons
apparentes

En savoir plus

https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Annexe%20XIV%20Intruction%20DOC-2011-19%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20OPCVM%20etrangers%20commercialises%20en%20France%20-%20Modifications%20apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Annexe%20XV%20Intruction%20DOC-2011-19%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20OPCVM%20etrangers%20commercialises%20en%20France%20-%20Modifications%20apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Annexe%20XVI%20Intruction%20DOC-2011-19%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20OPCVM%20etrangers%20commercialises%20en%20France%20-%20Modifications%20apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-20%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20fonds%20d%27investissement%20a%20vocation%20generale%2C%20fonds%20de%20fonds%20alternatifs%20et%20fonds%20professionnels%20a%20vocation%20generale%20-%20Modifications.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Annexe%20XIV%20Instruction%20DOC-2011-20%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20fonds%20d%27investissement%20a%20vocation%20generale%2C%20fonds%20de%20fonds%20alternatifs%20et%20fonds%20professionnels%20a%20vocation%20generale%20-.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Annexe%20XV%20Instruction%20DOC-2011-20%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20fonds%20d%27investissement%20a%20vocation%20generale%2C%20fonds%20de%20fonds%20alternatifs%20et%20fonds%20professionnels%20a%20vocation%20generale%20-.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Annexe%20XVI%20Instruction%20DOC-2011-20%20%20Procedures%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20fonds%20d%27investissement%20a%20vocation%20generale%2C%20fonds%20de%20fonds%20alternatifs%20et%20fonds%20professionnels%20a%20vocation%20generale%20-.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Instruction%20DOC-2011-21%20%20Procedure%20d%27agrement%2C%20etablissement%20d%27un%20DICI%20et%20d%27un%20prospectus%20et%20information%20periodique%20des%20fonds%20d%27epargne%20salariale%20-%20Modifications%20apparentes.pdf
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Annexe XIII Instruc�on DOC-2011-21 : Procédure d’agrément, établissement d’un
DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds d’épargne salariale -
Modi�ca�ons apparentes

Annexe XIV Instruc�on DOC-2011-21 : Procédure d’agrément, établissement d’un
DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds d’épargne salariale -
Modi�ca�ons apparentes

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 -
Modi�ca�ons apparentes

Annexe VII 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 - Modi�ca�ons apparentes

Annexe X 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 - Modi�ca�ons apparentes

Annexe XI 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 - Modi�ca�ons apparentes

Annexe XII 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 - Modi�ca�ons apparentes

Posi�on- recommanda�on DOC-2011-25 : Guide de suivi des OPC - Modi�ca�ons
apparentes

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 -
Modi�ca�ons apparentes
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