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

24 mars 2020

Créer des produits en France

Vous souhaitez créer un OPCVM, un FIA ou un autre placement collec�f en
France ? Retrouvez ici les informa�ons u�les.

L’univers des placements collectifs régulés en France

Les organismes de placement collec�f, dits « OPC » Les « Autres FIA » Les « autres placements
collec�fs »

OPCVM FIA (par nature)

Il s’agit des véhicules
d’inves�ssement qui, bien que FIA,
ne sont pas listés par le code
monétaire et �nancier.

Il s’agit des placements
collec�fs qui ne sont ni
des OPCVM, ni des FIA.

Il s’agit des véhicules
d’inves�ssement relevant de
la direc�ve 2009/65/CE
(OPCVM IV).

Il s’agit des véhicules qui sont des FIA et qui sont listés par le
code monétaire et �nancier : fonds de capital inves�ssement,
fonds d’épargne salariale, OPCI, organismes de �trisa�on, etc.

Je crée un organisme de placement collectif

La gamme des organismes de placement collec�f (OPC) français couvre les di�érentes
classes d’ac�fs : valeurs mobilières, capital inves�ssement, immobilier, �trisa�on, etc. Les
règles applicables sont adaptées en fonc�on de la clientèle cible : grand public ou
inves�sseurs professionnels. La créa�on de certains produits nécessite un agrément
préalable, délivré en moyenne en 18 jours.

https://www.amf-france.org/fr
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Retrouvez ci-dessous les textes applicables lors de la créa�on ou de la modi�ca�on en cours
de vie de chaque produit.
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 Type de produit Procédure vis-à-
vis de l’AMF

Instruc�on applicable

Fonds ouverts à des
inves�sseurs non
professionnels

OPCVM Agrément Instruc�on DOC-2011-19 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-19]

FIVG (fonds d’inves�ssement à voca�on
générale)

Agrément Instruc�on DOC-2011-20 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-20]

FFA (fonds de fonds alterna�fs) Agrément Instruc�on DOC-2011-20 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-20]

Fonds de capital inves�ssement

Agrément
Instruc�on DOC-2011-22 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-22]

OPCI (organisme de placement collec�f
immobilier)

Agrément Instruc�on DOC-2011-23 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-23]

SCPI (société civile de placement immobilier) Visa Instruc�on DOC-2011-23 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-23]

SEF (société d’épargne fores�ère) Visa Instruc�on DOC-2019-04 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2019-04]

GFI (groupement fores�ers d’inves�ssement) Visa Instruc�on DOC-2019-04 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2019-04]

SICAF Visa Pas d’instruc�on spéci�que. Contacter l’AMF

Fonds ouverts à des
inves�sseurs professionnels

FPVG (fonds professionnel à voca�on
générale)

Agrément Instruc�on DOC-2011-20 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-20]

FPS (fonds professionnel spécialisé), y compris
SLP (société de libre partenariat)

Déclara�on Instruc�on DOC-2012-06 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2012-06]

FPCI (fonds professionnel de capital
inves�ssement

Déclara�on Instruc�on DOC-2012-06 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2012-06]

OPPCI (organisme professionnel de placement
collec�f immobilier)

Agrément Instruc�on DOC-2011-23 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-23]

FCPR (fonds de capital-risque)

FCPI (fonds communs de placement
dans l’innova�on)

FIP (fonds d’inves�ssement de
proximité)

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-2011-20
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-2011-23
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-20
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-06
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-06
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-23
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Fonds d’épargne salariale

Agrément
Instruc�on DOC-2011-21 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-21]

Organismes de �nancement

OT (organisme de �trisa�on) Visa Instruc�on DOC-2011-01 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-01]

OFS (organisme de �nancement spécialisé) Déclara�on Instruc�on DOC-2012-06 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2012-06]

Les autres placements collec�fs regroupent notamment les sociétés d’inves�ssement à
capital variable (SICAV) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable (SPPICAV) cons�tuées sous forme de société par ac�ons simpli�ée ins�tuée par une
seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d’associés. Ils sont
soumis au même régime que leur équivalent sous forme de FIA.

Je crée un produit béné�ciant d’un dispositif harmonisé au niveau
européen

Les organismes de placement collec�f listés ci-dessus peuvent être couverts, en plus, par un
disposi�f harmonisé au niveau européen.

Produit européen Procédure vis-à-vis de l’AMF Texte applicable

Fonds monétaire (MMF) Agrément

Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2017

Voir aussi les instruc�ons de l’AMF : DOC-2011-19, DOC-2011-20, DOC-
2011-21 et DOC-2012-06

Fonds de capital risque européen (EuVECA) Enregistrement si le ges�onnaire est
en France

Règlement (UE) 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2013

Fonds d’entrepreneuriat social européen
(EuSEF)

Enregistrement si le ges�onnaire est
en France

Règlement (EU) 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2013

Fonds ELTIF (fonds européen
d’inves�ssement long terme)

Agrément ELTIF Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2015

FCPE (fonds Commun de Placement Entreprise)

SICAVAS (société d’inves�ssement à capital variable d’ac�onnariat
salarié)

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-01
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-06
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+33 (0)1 53 45 61 87

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Division « Agréments et suivi »

En savoir plus

Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPCI

Guide pour la rédac�on des documents commerciaux et la commercialisa�on des
OPC

Guide du suivi des OPC

Guide sur les fonds européens d’inves�ssement à long terme (FEILT ou ELTIF)

Guide sur MMF pour les sociétés de ges�on de portefeuille

Extranet GECO

MON CONTACT A L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

tel:+331 53 45 61 87
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-25
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-les-fonds-europeens-dinvestissement-long-terme-feilt-ou-eltif
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-sur-mmf-pour-les-societes-de-gestion-de-portefeuille
https://geco2.amf-france.org/ExtranetBio/?lang=fr
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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

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

26 novembre 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l'externalisa�on du
contrôle interne

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

28 octobre 2020

Evolu�on des
procédures
d’agrément des SGP

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

25 septembre 2020

Scénarios de
simula�ons de crise de
liquidité dans les fonds
OPCVM et FIA : l'AMF
se conforme aux
orienta�ons de l'ESMA

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/controle-spot
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/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne&text=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%27externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne&title=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%27externalisation%20du%20contr%C3%B4le%20interne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lexternalisation-du-controle-interne
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/evolution-des-procedures-dagrement-des-sgp
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp&text=Evolution%20des%20proc%C3%A9dures%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20des%20SGP
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp&title=Evolution%20des%20proc%C3%A9dures%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20des%20SGP
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fevolution-des-procedures-dagrement-des-sgp
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/scenarios-de-simulations-de-crise-de-liquidite-dans-les-fonds-opcvm-et-fia-lamf-se-conforme-aux
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fscenarios-de-simulations-de-crise-de-liquidite-dans-les-fonds-opcvm-et-fia-lamf-se-conforme-aux&text=Sc%C3%A9narios%20de%20simulations%20de%20crise%20de%20liquidit%C3%A9%20dans%20les%20fonds%20OPCVM%20et%20FIA%20%3A%20l%27AMF%20se%20conforme%20aux%20orientations%20de%20l%27ESMA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fscenarios-de-simulations-de-crise-de-liquidite-dans-les-fonds-opcvm-et-fia-lamf-se-conforme-aux&title=Sc%C3%A9narios%20de%20simulations%20de%20crise%20de%20liquidit%C3%A9%20dans%20les%20fonds%20OPCVM%20et%20FIA%20%3A%20l%27AMF%20se%20conforme%20aux%20orientations%20de%20l%27ESMA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fscenarios-de-simulations-de-crise-de-liquidite-dans-les-fonds-opcvm-et-fia-lamf-se-conforme-aux

