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Plan-type du prospectus d’un fonds professionnel spécialisé

Ce document cons�tue l'annexe III.1 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Déclaration d’un fonds professionnel spécialisé (ou d’un
compartiment)

Ce document cons�tue l'annexe I-1 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.
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Scission décidée en applica�on des ar�cles L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-190-2-1
ou L. 214-190-3-1 du code monétaire et �nancier, impliquant la créa�on d'un nouvel FIA
des�né à recevoir les ac�fs autres que ceux dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt
des porteurs ou ac�onnaires du FIA scindé (disposi�f "side-pocket")
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Déclaration d’un fonds professionnel spécialisé (ou d’un
compartiment) - 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 d’un fonds
professionnel spécialisé en France

Ce document cons�tue l'annexe I-2 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Déclaration en cas de modi�cation d’un fonds professionnel
spécialisé (ou d’un compartiment)

Ce document cons�tue l'annexe II-1 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Déclaration d'un fonds professionnel spécialisé (ou d'un
compartiment) sous forme de SLP

Ce document cons�tue l'annexe I-2.1 de l'instruc�on AMF DOC 2012-06

Contenu des statuts de la société de libre partenariat

Ce document cons�tue l’annexe III.4 de l’instruc�on AMF DOC-2012-06

Contenu des conventions d’échange dans les schémas
maître/nourricier des fonds professionnels spécialisés
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https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/1.2.-annexe-i-2_vf4_instruction-doc-2012-06_diffuse.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/2.1.-annexe-ii-1_vf4_-instruction-doc-2012-06_diffuse_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/1.2.1.-annexe-i-2-1_vf2_instruction-doc-2012-06_diffuse-002.pdf
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03/12/2020 OPCVM & fonds d'investissement - FIA déclarés de droit français : fonds professionnels spécialisés - formulaires & déc…

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/opcvm-fonds-dinvestissement/fia-declares-de-droit-francais/fonds-professi… 4/7

Ce document cons�tue l'annexe V de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Eléments d’information statistique et �nancière à transmettre à
l’Autorité des marchés �nanciers

Ce document cons�tue l'annexe VII de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Plan-type du règlement d’un fonds professionnel spécialisé

Ce document cons�tue l'annexe III-2 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Plan-type des statuts d’une SICAV professionnelle spécialisée

Ce document cons�tue l'annexe III-3 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Déclaration d'un organisme de �nancement spécialisé (ou d'un
compartiment)

Ce document cons�tue l'annexe I-5 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Déclaration d'un organisme de �nancement spécialisé (ou d'un
compartiment) sous forme de FFS ou SFS - 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

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/5.-annexe-v_vf4_doc-2012-06_conventions-dechange-maitre-nourricier-fps.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/7.-annexe-vii_vf5_doc-2012-06-elements-dinformation-statistique-et-financiere-amf.doc
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/3.2.-annexe-iii-2_vf4_doc-2012-06_plan-type-reglement-fps.doc
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/3.3.-annexe-iii-3_vf4_doc-2012-06_-plan-type-statuts-sicav-pro-spe-.doc
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/1.5.-annexe-i-5_vf1_-instruction-doc-2012-06_diffuse.pdf
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commercialisation d'un organisme de �nancement spécialisé en
France

Ce document cons�tue l'annexe I-6 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Déclaration en cas de modi�cation d'un organisme de �nancement
spécialisé (ou d'un compartiment)

Ce document cons�tue l'annexe II-3 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Contenu du prospectus d'un organisme de �nancement spécialisé

Ce document cons�tue l'annexe III-1-1 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Contenu du règlement d'un organisme de �nancement spécialisé

Ce document cons�tue l'annexe III-2-1 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Contenu des statuts d'une société de �nancement spécialisé

Ce document cons�tue l'annexe III-3-1 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Contenu des conventions d'échange dans les schémas
maître/nourricier des organismes de �nancement spécialisé

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu
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https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/1.6.-annexe-i-6_vf1_-instruction-doc-2012-06_diffuse_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/2.3.-annexe-ii-3_vf1_-instruction-doc-2012-06_diffuse_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/3.1.1.-annexe-iii-1-1_vf1_doc-2012-06_contenu-prospectus-ofs.doc
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/3.2.1.-annexe-iii-2-1_vf1_doc-2012-06_plan-type-reglement-ofs-.doc
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/3.3.1.-annexe-iii-3-1_vf1_doc-2012-06_statuts-plan-type-ofs.doc
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Ce document cons�tue l'annexe V-1 de l'instruc�on AMF DOC-2012-06.

Scission décidée en application des articles L. 214-24-33, L. 214-24-41,
L. 214-190-2-1 ou L. 214-190-3-1 du code monétaire et �nancier,
impliquant la création d'un nouvel FIA destiné à recevoir les actifs
autres que ceux dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt
des porteurs ou actionnaires du FIA scindé (dispositif "side-pocket")

Ce document cons�tue l’annexe II-5 de l’instruc�on AMF DOC 2012-06.

Mots clés SERVICES D'INVESTISSEMENT  COMMERCIALISATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

03 décembre 2020

Gel des avoirs :
renforcement du
disposi�f par
ordonnance

    

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

    

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

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/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/gel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fgel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance&text=Gel%20des%20avoirs%20%3A%20renforcement%20du%20dispositif%20par%20ordonnance
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fgel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance&title=Gel%20des%20avoirs%20%3A%20renforcement%20du%20dispositif%20par%20ordonnance
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fgel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance
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/sites/default/files/2020-02/5.1.-annexe-v-1_vf1_doc-2012-06_conventions-dechange-maitre-nourricier-ofs.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-05/2.5._doc-2012-06_vf1_annexe_-ii-5_operation_de_scission_modifie.pdf


03/12/2020 OPCVM & fonds d'investissement - FIA déclarés de droit français : fonds professionnels spécialisés - formulaires & déc…

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/opcvm-fonds-dinvestissement/fia-declares-de-droit-francais/fonds-professi… 7/7

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


