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

26 juin 2018

Transposi�on de MIF 2 et nouveau régime des sociétés de
ges�on de portefeuille : l'AMF poursuit la mise à jour de sa
doctrine

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) poursuit la mise à jour de sa
doctrine visant à prendre en compte les impacts des travaux de
transposi�on de la direc�ve MIF 2 et les travaux de sépara�on du régime
juridique des sociétés de ges�on de portefeuille de celui des entreprises
d'inves�ssement. 14 documents de doctrine ont été actualisés. Ces
modi�ca�ons concernent principalement les références législa�ves ou
réglementaires.

La mise à jour de 14 documents de doctrine

Les 14 documents de doctrine actualisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

https://www.amf-france.org/fr
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Portée Référenc
e

Titre

Posi�on DOC-
2014-04

Guide sur les régimes de commercialisa�on des OPCVM et des FIA en France

Instruc�on DOC-
2014-03

Procédure de commercialisa�on de parts ou ac�ons de FIA

Posi�on DOC-
2014-09

Modalités de mise en œuvre des obliga�ons en ma�ère de comptes rendus à l’égard de l’AMF dans le cadre de la direc�ve AIFM

Posi�on DOC-
2016-14

Bonnes poli�ques de rémunéra�on au �tre de la direc�ve sur les organismes de placement collec�f en valeurs mobilières

Posi�on DOC-
2013-22

Ques�ons-réponses rela�ves à la transposi�on en droit français de la direc�ve AIFM

Posi�on-
Recommanda�on

DOC-
2005-19

L'exercice des droits de vote par les sociétés de ges�on

Posi�on DOC-
2012-15

Critères applicables aux placements collec�fs de partage

Instruc�on DOC-
2013-21

Modalités d’enregistrement des personnes morales, autres que des sociétés de ges�on de portefeuille, gérant certains Autres FIA

Posi�on DOC-
2005-14

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

Posi�on DOC-
2007-19

Critères extra �nanciers de sélec�on des ac�fs et applica�on aux OPC se déclarant conformes à la loi islamique

Instruc�on DOC-
2006-09

Examen pour l'a�ribu�on des cartes professionnelles de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de
la conformité pour les services d'inves�ssement

Instruc�on DOC-
2011-15

Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés

Recommanda�on DOC-
2017-07

Simula�ons de performances futures

Instruc�on DOC-
2014-02

Informa�on des inves�sseurs des FIA non agréés ou non déclarés

Ces documents sont accessibles depuis les liens « En savoir plus » en bas de la page, depuis
la rubrique Réglementa�on > Doctrine URL = [h�ps://www.amf-
france.org/Reglementa�on/Doctrine/Principes-de-doctrine] ou encore via le moteur de
recherche avancée.

La reprise du contenu de la position DOC-2008-16 dans la  position
DOC-2014-04

A �tre de simpli�ca�on, les éléments de la posi�on DOC-2008-16 sur la commercialisa�on
en France des parts ou ac�ons de fonds d’inves�ssement cons�tués sur le fondement d’un
droit étranger autres que des OPCVM ou des FIA ont été ajoutés au sein de la posi�on DOC-
2014-04 de manière à fusionner les deux documents.

L’abrogation de l’instruction DOC-2003-02

Par ailleurs, l’AMF a abrogé l’instruc�on DOC-2003-02 rela�ve aux fonds communs de
créances (FCC). Ce�e instruc�on est obsolète depuis l’été 2014 à la suite de l’ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modi�ant le cadre juridique de la ges�on d’ac�fs, qui prévoyait

https://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Principes-de-doctrine
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une période transitoire jusqu’au 22 juillet 2014 pour que de tels fonds deviennent des fonds
communs de �trisa�on (FCT).

L’identi�cation de 4 documents qui sont maintenus en l’état

En�n, l’AMF a d’ores et déjà iden��é quatre documents dont le contenu n’est impacté ni par
les travaux de transposi�on de la direc�ve MIF 2, ni par les travaux de sépara�on du régime
juridique des sociétés de ges�on de portefeuille de celui des entreprises d’inves�ssement.
Ces quatre documents, listés dans le tableau ci-dessous, sont donc maintenus en l’état.

Portée Référence Titre

Instruc�on DOC-2017-
06

Procédure d’enregistrement et établissement d’un document d’informa�on devant être déposé auprès de l’AMF par les
intermédiaires en biens divers

Posi�on DOC-2013-
11

Poli�ques de rémunéra�on applicables aux ges�onnaires de fonds d’inves�ssement alterna�fs

Instruc�on DOC-2017-
05

Modalités de mise en place des mécanismes de plafonnement des rachats ou "gates"

Posi�on-
Recommanda�on

DOC-2012-
11

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

En savoir plus

Posi�on AMF DOC-2014-04 : Guide sur les régimes de commercialisa�on des
OPCVM, des FIA et autres fonds d’inves�ssement en France

Instruc�on AMF DOC-2014-03 : Procédure de commercialisa�on de parts ou
ac�ons de FIA

Posi�on AMF DOC-2014-09 : Modalités de mise en oeuvre des obliga�ons en
ma�ère de comptes rendus à l’égard de l’AMF dans le cadre de la direc�ve AIFM

Posi�on AMF DOC-2016-14 : Bonnes poli�ques de rémunéra�on au �tre de la
direc�ve sur les organismes de placement collec�f en valeurs mobilières

Posi�on AMF DOC-2013-22 : Ques�ons-réponses rela�ves à la transposi�on en
droit français de la direc�ve AIFM

Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2005-19 : L'exercice des droits de vote par les
sociétés de ges�on

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

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-03
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-09
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-22
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-15
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Mots clés MIF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Instruc�on AMF DOC-2013-21 : Modalités d’enregistrement des personnes
morales, autres que des sociétés de ges�on de portefeuille, gérant certains Autres
FIA

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

Posi�on AMF DOC-2007-19 : Critères extra �nanciers de sélec�on des ac�fs et
applica�on aux OPC se déclarant conformes à la loi islamique

Instruc�on AMF DOC-2006-09 : Examen pour l’a�ribu�on des cartes
professionnelles de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) et
de responsable de la conformité pour les services d’inves�ssement (RCSI)

Instruc�on AMF DOC-2011-15 : Modalités de calcul du risque global des OPCVM
et des FIA agréés

Recommanda�on AMF DOC-2017-07 : Simula�ons de performances futures

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

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&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-2013-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-09
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-07
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-02
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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 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

  

RAPPORT / ÉTUDE

GESTION D'ACTIFS

09 novembre 2021

Présenta�on et
recensement des ou�ls
de ges�on de la
liquidité des fonds
français : vision
dynamique depuis
2017 et actualisa�on à
mi-2021

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

27 octobre 2021

Octroi de prêts : l'AMF
publie les
enseignements de ses
contrôles auprès de 6
sociétés de ges�on

  

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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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
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
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/publications/rapports-etudes-et-analyses/presentation-et-recensement-des-outils-de-gestion-de-la-liquidite-des-fonds-francais-vision
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https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
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