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Cons�tu�on d'un FCPR (ou d'un compar�ment de FCPR) par analogie

Scission décidée en applica�on de l'ar�cle L. 214-24-41 du code monétaire et �nancier,
impliquant la créa�on d'un nouveau FCPR des�né à recevoir les ac�fs autres que ceux dont
la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs du FCPR scindé (disposi�f "side-
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Constitution d’un FCPR (ou d’un compartiment de FCPR) – Fiche de
demande d’agrément

Ce document cons�tue l'annexe I de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Fiche de constitution d’un FCPR (ou d’un compartiment de FCPR) –
Tableau de concordance des informations à mettre à la disposition
des investisseurs et à communiquer à l’AMF dans le cadre d’une
demande de commercialisation en France

Ce document cons�tue l'annexe I bis de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Constitution d'un FCPR (ou d'un compartiment de FCPR) par
analogie

Fiche d’agrément à la suite d’une demande d’informa�on complémentaire d’un FCPR

Demande de prise en charge de changements mul�ples

No��ca�on de changement d'un FCPR

Plan type du document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI)

Règlement type

Eléments d’informa�on sta�s�que et �nancière à transme�re à l’Autorité des marchés
�nanciers



Formulaire à remplir en cas de prise en compte ou de modi�ca�on de l'approche extra-
�nancière d'un OPCVM ou d'un FIA (Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2020-03)



Trame-type le�re aux porteurs – Muta�on fonds commun de placement à risques (FCPR)

Sur le même thème
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https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/1.-doc-2011-22-annexe-i-constitution-fcpr_vf4.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/1.2.-doc-2011-22-annexe-i-bis-tableau-concordances_vf4.pdf
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Ce document cons�tue l’annexe I ter de l’instruc�on AMF  DOC 2011-22.

Scission décidée en application de l'article L. 214-24-41 du code
monétaire et �nancier, impliquant la création d'un nouveau FCPR
destiné à recevoir les actifs autres que ceux dont la cession ne serait
pas conforme à l'intérêt des porteurs du FCPR scindé (dispositif
"side-pocket")

Ce document cons�tue l’annexe I quater de l’instruc�on AMF DOC 2011-22.

Lettre d’engagement de la société de gestion à l’occasion de la
demande d’agrément d’un FCPR

Ce document cons�tue l'annexe II de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Cadre de référence concernant l’engagement signé par la société de
gestion

Ce document cons�tue l'annexe II bis de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Lettre d'engagement de la société de gestion à l'occasion de la
demande d'agrément d'un FCPR/FCPI/FIP par analogie

Ce document cons�tue l’annexe II ter de l’instruc�on AMF DOC-2011-22.

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-05/1.3._doc-2011-22_vf1_annexe_i_ter_agrement_par_analogie.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-05/1.4._doc-2011-22_vf1_annexe_i_quater_operation_de_scission.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/2.-doc-2011-22_annexe-ii-lettre-engagement-sgp_vf4.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/2.2.-doc-2011-22_vf3_annexe-ii-bis-_cadre-de-reacutefeacuterence-concernant-lengagement_doc-remis-agrave-la-charte_1.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-05/2.3._doc-2011-22_vf1_annexe_ii_ter.docx
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Agrément de mutation des FCPR

Ce document cons�tue l'annexe III de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Fiche d’agrément à la suite d’une demande d’information
complémentaire d’un FCPR

Ce document cons�tue l'annexe IV de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Demande de prise en charge de changements multiples

Ce document cons�tue l'annexe V de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Noti�cation de changement d'un FCPR

Ce document cons�tue l'annexe V bis de l'instruc�on AMF - DOC-2011-22

Plan type du document d’information clé pour l’investisseur (DICI)

Ce document cons�tue l'annexe VI de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

Règlement type

Ce document cons�tue l'annexe VII de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.
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 Télécharger le contenu

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/3.-doc-2011-22-annexe-iii-mutation-fcpr_vf4.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/4.-doc-2011-22-annexe-iv-demande-dinformation-compleacutementaire_vf4.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/5.-doc-2011-22-annexe-v-demande-changements-multiples_vf4_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/5.2.-doc-2011-22-annexe-v-bis-notification-changement_vf2.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/6.-doc-2011-22_annexe-vi-plan-type-dici_vf4_0.docx
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Eléments d’information statistique et �nancière à transmettre à
l’Autorité des marchés �nanciers

Ce document cons�tue l'annexe VIII de l'instruc�on AMF DOC-2011-22.

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 X de l'Instruc�on AMF DOC-2011-22.

Trame-type lettre aux porteurs – Mutation fonds commun de
placement à risques (FCPR)

Ce document cons�tue l'annexe XI de l'Instruc�on AMF DOC-2011-22.

Mots clés SERVICES D'INVESTISSEMENT COMMERCIALISATION
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SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Services%20d%27investissement&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Commercialisation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-03/7.-doc-2011-22_annexe-vii-reglement-type_vf9_modif2020.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/8.-doc-2011-22_annexe-viii-elements-dinformation_vf4_0.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-09/10._doc-2011-22_annexe_x_vf2_formulaire-modification-ou-prise-en-compte-de-criteres-extra-financiers.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-08/11.-doc-2011-22_annexe-xi_trame-type-lap-mutation-fcpr.docx
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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

06 août 2021

Agrément des
muta�ons en cours de
vie des OPCVM et FIA :
l'AMF met à jour sa
doctrine

  

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
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