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Exercer une ac�vité en France

Vous êtes une société de ges�on européenne et souhaitez gérer des OPCVM
ou des FIA de droit français ou ouvrir une succursale en France ? Vous
exercez déjà une ac�vité en France et souhaitez connaître le montant de la
contribu�on annuelle due à l’AMF ? Retrouvez ici toutes les informa�ons
u�les.

Le passeport « entrant », en bref

Le passeport « entrant », ou passeport « in », correspond à l’exercice du passeport européen
en France par des sociétés de ges�on d’un autre État membre de l’Union Européenne ou de
l’Espace économique européen. Autrement dit, si vous avez un agrément dans votre pays
d’origine au �tre de la direc�ve OPCVM ou AIFM, vous pouvez gérer des OPCVM ou des FIA
en France, sous réserve de remplir les formalités liées au passeport auprès de votre autorité
na�onale. Votre dossier sera ensuite transmis à l’AMF. Dans les mêmes condi�ons, vous
pouvez également fournir, en France, des services d’inves�ssement tels que le conseil en
inves�ssement, la ges�on de portefeuille ou, si vous avez un agrément au �tre de la
direc�ve AIFM, la récep�on et transmission d’ordres pour le compte de �ers). Vous pouvez
gérer des OPCVM ou des FIA ou fournir des services d’inves�ssement en France directement
ou en y implantant une succursale.

Les formalités d’obten�on du passeport s’e�ectuent auprès de votre autorité na�onale. Une
fois le passeport obtenu, les formalité d’agrément ou de déclara�on, selon les cas, des OPC
de droit français gérés en applica�on du passeport s’e�ectuent auprès de l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr
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Une liste, régulièrement actualisée, des sociétés de ges�on étrangères �tulaires du
passeport européen en France, et des services/ac�vités en cours de validité associés, est
disponible dans la base GECO URL = [h�ps://geco.amf-
france.org/Bio/Bio/BIO_PDFS/ELP_ETAT_LISTE_PIN_SGE/03.08.2020.pdf].

Retrouvez toutes les informa�ons sur l’u�lisa�on du passeport dans l’instruc�on de l’AMF 
DOC-2008-03 URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2008-03]

Focus sur les succursales

L’AMF veille au respect, par les succursales implantées en France sous couvert du passeport
européen, des disposi�ons législa�ves et réglementaires qui leur sont applicables (règles de
bonne conduite). Par ailleurs, en tant que succursale d’une société de ges�on gérant au
moins un OPCVM ou un FIA de droit français, ou fournissant le service de ges�on de
portefeuille pour le compte de �ers en France, vous devez transme�re chaque année à
l’AMF une �che de renseignements annuels conforme au modèle communiqué par l’AMF.

Retrouvez plus d’informa�ons sur la �che de renseignements annuels dans la rubrique 
E�ectuer son repor�ng annuel à l'AMF URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
professionnels/societes-de-ges�on/mes-rela�ons-avec-lamf/e�ectuer-mon-repor�ng-
annuel-lamf]

Je m’acquitte de ma contribution annuelle auprès de l’AMF

En fonc�on de votre ac�vité, vous êtes redevable d’une contribu�on à l’AMF :

Retrouvez toutes les infos sur le montant des contribu�ons et les modalités de paiement
dans le guide sur les contribu�ons dues à l’AMF URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/publica�ons/guides/guides-professionnels/guide-
rela�f-aux-droits-et-contribu�ons-dus-lamf]

Téléchargez le formulaire de déclara�on des encours gérés URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/formulaires-et-declara�ons/societes-de-ges�on-autres-

Si vous gérez des OPCVM ou des FIA de droit français, vous êtes redevables d’une
contribu�on annuelle auprès de l’AMF calculée en fonc�on des encours gérés

Si vous fournissez, en France, un ou plusieurs services d’inves�ssement via une
succursale, vous devez vous acqui�er d’une contribu�on annuelle d’un montant �xe

https://geco.amf-france.org/Bio/Bio/BIO_PDFS/ELP_ETAT_LISTE_PIN_SGE/03.08.2020.pdf
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-03
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/effectuer-mon-reporting-annuel-lamf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/contributions-dues-lamf/societes-de-gestion-et-fonds-sous-forme-societale#form_declaration_contribution
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prestataires/contribu�ons-dues-lamf/societes-de-ges�on-et-fonds-sous-forme-
societale#form_declara�on_contribu�on]

+33 (0)1 53 45 61 09

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la gestion d'actifs-

En savoir plus

Disposi�ons françaises régissant les exigences de commercialisa�on applicables
aux FIA et aux OPCVM

Résumés des disposi�ons françaises régissant les exigences de commercialisa�on
applicables aux FIA et aux OPCVM

Frais et charges réglementaires

MON CONTACT À L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

tel:+331 53 45 61 09
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-08/annexe-i-du-reglement-2021-955_charte_02.08.21.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-08/annexe-ii-du-reglement-2021-955_charte-pour-trad_02.08.21.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-08/annexe-iii-regulation-2021-955_02.08vf_charte_1.pdf
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

02 août 2021

Transposi�on de la
direc�ve sur la
distribu�on
transfrontalière des
organismes de
placement collec�f :
l'AMF modi�e son
règlement général et
sa doctrine

  

ACTUALITÉ

FONDS MONÉTAIRES

29 juillet 2021

L'AMF se conforme
aux orienta�ons de
l’ESMA rela�ves à la
mise à jour des
scénarios de crise
prévus à l’ar�cle 28 du
règlement sur les
fonds monétaires

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

15 juillet 2021

L'AMF reporte la date
d’e�et du retrait
d’agrément de la
société de ges�on de
portefeuille « Nestadio
Capital »

  

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/transposition-de-la-directive-sur-la-distribution-transfrontaliere-des-organismes-de-placement
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Ftransposition-de-la-directive-sur-la-distribution-transfrontaliere-des-organismes-de-placement&text=Transposition%20de%20la%20directive%20sur%20la%20distribution%20transfrontali%C3%A8re%20des%20organismes%20de%20placement%20collectif%20%3A%20l%27AMF%20modifie%20son%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20sa%20doctrine
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Ftransposition-de-la-directive-sur-la-distribution-transfrontaliere-des-organismes-de-placement&title=Transposition%20de%20la%20directive%20sur%20la%20distribution%20transfrontali%C3%A8re%20des%20organismes%20de%20placement%20collectif%20%3A%20l%27AMF%20modifie%20son%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20sa%20doctrine
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Ftransposition-de-la-directive-sur-la-distribution-transfrontaliere-des-organismes-de-placement
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonds%20mon%C3%A9taires&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus&text=L%27AMF%20se%20conforme%20aux%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA%20relatives%20%C3%A0%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sc%C3%A9narios%20de%20crise%20pr%C3%A9vus%20%C3%A0%20l%E2%80%99article%2028%20du%20r%C3%A8glement%20sur%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus&title=L%27AMF%20se%20conforme%20aux%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA%20relatives%20%C3%A0%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sc%C3%A9narios%20de%20crise%20pr%C3%A9vus%20%C3%A0%20l%E2%80%99article%2028%20du%20r%C3%A8glement%20sur%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus
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-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1&text=L%27AMF%20reporte%20la%20date%20d%E2%80%99effet%20du%20retrait%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20de%20portefeuille%20%C2%AB%20Nestadio%20Capital%20%C2%BB%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1&title=L%27AMF%20reporte%20la%20date%20d%E2%80%99effet%20du%20retrait%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20de%20portefeuille%20%C2%AB%20Nestadio%20Capital%20%C2%BB%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1

