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

29 septembre 2017

L'AMF met à jour sa doctrine applicable aux ETF

L'AMF complète la Posi�on-recommanda�on DOC-2011-25, " Guide du suivi
des OPC ", par deux recommanda�ons concernant le suivi des fonds
indiciels cotés (ETF). La première concerne les modalités et le main�en des
souscrip�ons et des rachats en cas de réduc�on importante de la liquidité
des ac�fs sous-jacents d'un indice suivi par l' ETF ou bien de di�cultés
importantes de valorisa�on. La seconde se rapporte aux ac�ons à mener en
cas de défaut d'une ou plusieurs contrepar�es �nancières de l'ETF.

En cas de réduc�on importante de la liquidité des ac�fs sous-jacents d’un indice suivi par un
ETF ou bien de di�cultés importantes de valorisa�on, l’AMF recommande à la société de
ges�on de portefeuille de l’informer dans les meilleurs délais de son plan d’ac�on et de
jus��er sa décision de suspendre ou de con�nuer à honorer les souscrip�ons et les rachats
sur le marché primaire, dans le meilleur intérêt des porteurs.

Par ailleurs, dans le cadre de la ges�on des ETF, lorsque le fonds a recours à du
prêt/emprunt de �tres ou à des instruments �nanciers à terme négociés de gré à gré, l’AMF
recommande à la société de ges�on de portefeuille d’établir un plan d’ac�on intégrant
di�érentes op�ons en termes de ges�on de l’ETF en cas de défaut d’une ou plusieurs
contrepar�es.

En savoir plus

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


22/11/2021 11:18 L'AMF met à jour sa doctrine applicable aux ETF | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-met-jour-sa-doctrine-applicable-aux-etf?1637576284 2/3

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

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Guide du suivi des OPC - DOC-2011-25

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/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-25
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
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&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&title=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
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=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


22/11/2021 11:18 L'AMF met à jour sa doctrine applicable aux ETF | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-met-jour-sa-doctrine-applicable-aux-etf?1637576284 3/3


