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

31 décembre 2019

E�ectuer mon repor�ng annuel à l’AMF

Une fois par an, les sociétés de ges�on e�ectuent un repor�ng à l’AMF d’un
certain nombre d’informa�ons. C’est ce qu’on appelle le rapport annuel de
contrôle (RAC) et la �che de renseignements annuelle (FRA). Zoom sur le
délai de transmission et les modalités d’envoi de ces informa�ons à l’AMF.

Qu’est-ce que le RAC et la FRA ?

Chaque année, vous devez fournir à l’AMF :

A�en�on : Ce repor�ng n’est pas le seul repor�ng que vous devrez e�ectuer en applica�on
de la réglementa�on : en fonc�on de vos ac�vités et du type d’instruments u�lisé dans
votre ges�on, vous serez également redevables d’autres informa�ons selon une périodicité
variable (e.g. repor�ng EMIR à un acteur agréé si vous u�lisez des dérivés, repor�ng AIFM à
l’AMF si vous gérez des FIA, communica�on intégrale des VL des OPC de droit français à
l’AMF…).

Des informa�ons rela�ves au disposi�f de contrôle des sociétés de ges�on. C’est le
rapport annuel de contrôle (RAC)

Des informa�ons sta�s�ques sur les e�ec�fs, les données comptables, les fonds propres
ou encore les encours. Ces données cons�tuent la �che de renseignements annuelle
(FRA)

https://www.amf-france.org/fr
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Période de collecte

Les informa�ons demandées par l’AMF doivent être transmises, chaque année, au plus tard
quatre mois et demi suivant la clôture de l’exercice.

Les réponses aux ques�ons posées vous engagent : l’implica�on des dirigeants et du RCCI
dans l’élabora�on et la valida�on des réponses est nécessaire.

Modalités de transmission à l’AMF

Vous devez saisir les informa�ons u�les dans un formulaire disponible dans l’extranet GECO.
URL = [h�ps://geco2.amf-france.org/ExtranetBio/]

gio@amf-france.orgEquipe GECO

MON CONTACT A L'AMF

En savoir plus

Ar�cle 318-37 du règlement général de l’AMF

Paragraphe 4 de l’ar�cle 60 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la
Commission du 19 décembre 2012

Ar�cle 321-36 du règlement général de l’AMF

Ar�cle 321-75 du règlement général de l’AMF

SUR LE MÊME THÈME

https://geco2.amf-france.org/ExtranetBio/
mailto:gio@amf-france.org
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-37/20180103/notes/fr.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0231
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-36/20180103/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-75/20180103/notes/fr.html
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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
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