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Ce document cons�tue l'annexe I de l'instruc�on AMF DOC-2011-21.
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actionnaires du FIA scindé (dispositif "side-pocket")

Ce document cons�tue l’annexe III ter de l’instruc�on AMF  DOC 2011-21.

Formulaire à remplir en cas de prise en compte ou de modi�cation
de l'approche extra-�nancière d'un OPCVM ou d'un FIA (Position-
recommandation AMF DOC-2020-03)

Ce document cons�tue l'annexe XVII de l'Instruc�on AMF DOC-2011-21.
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