23/03/2021

Sociétés de gestion & autres prestataires - Agrément & modiﬁcations SGP : dossier d'agrément - formulaires & déclar…

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

28 octobre 2020

Sociétés de ges on & autres prestataires - Agrément &
modi ca ons SGP : dossier d'agrément - formulaires &
déclara ons
Sommaire





Dossier type d'agrément - Société de ges on de portefeuille - Annexe I de l’instruc on AMF
DOC-2008-03.
Sec ons du programme d'ac vité - Annexe II de l’instruc on AMF DOC-2008-03.










Retrouver les di érentes sec ons composant le programme d'ac vité de l'annexe II

Tableau simpli é d’aide au calcul des fonds propres - Annexe II de la posi onrecommanda on AMF DOC-2012-19.
Déclara ons à transme re - Annexe III de l’instruc on AMF DOC-2008-03.
Formulaires de demande d'extension d'agrément - Annexe IV de l’instruc on AMF DOC2008-03.
Sur le même thème

Dossier type d'agrément - Société de gestion de portefeuille Annexe I de l’instruction AMF DOC-2008-03.
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modiﬁcations-sgp/dossier-…

1/4

23/03/2021

Sociétés de gestion & autres prestataires - Agrément & modiﬁcations SGP : dossier d'agrément - formulaires & déclar…

 Télécharger le contenu

Sections du programme d'activité - Annexe II de l’instruction AMF
DOC-2008-03.
 Télécharger le contenu

Retrouver les différentes sections composant le programme d'activité
de l'annexe II
2.A. Ac vités de la société de ges on (Télécharger le document word)
2.B. Ac vités accessoires (Télécharger le document word)
2.C. Moyens techniques (Télécharger le document word)
2.D. Processus d’inves ssement et de désinves ssement (Télécharger le document word)
2.E. Poli que de meilleure exécu on / sélec on et passa on des ordres (
Télécharger le document word)
2.F. Disposi f de contrôle (Télécharger le document word)
2.G. Evalua on des instruments (Télécharger le document word)
2.H. Externalisa on et déléga on (Télécharger le document word)
2.I. Con its d’intérêts (Télécharger le document word)
2.J. Lu e contre le blanchiment de capitaux et le nancement du terrorisme et lu e
contre l’évasion et la fraude scales (Télécharger le document word)
2.K. Poli que de rémunéra on (Télécharger le document word)
2.L. Commercialisa on (Télécharger le document word)
2.M. Posi onnement interna onal (Télécharger le document word)
2.N. Fonds propres et autres éléments nanciers (Télécharger le document word)
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modiﬁcations-sgp/dossier-…

2/4

23/03/2021

Sociétés de gestion & autres prestataires - Agrément & modiﬁcations SGP : dossier d'agrément - formulaires & déclar…

Tableau simpli é d’aide au calcul des fonds propres - Annexe II de la
position-recommandation AMF DOC-2012-19.
 Télécharger le contenu

Déclarations à transmettre - Annexe III de l’instruction AMF DOC2008-03.
 Télécharger le contenu

Formulaires de demande d'extension d'agrément - Annexe IV de
l’instruction AMF DOC-2008-03.
 Télécharger le contenu

Mots clés

SERVICES D'INVESTISSEMENT

AIFM

OPCVM

PRIIPS

SUR LE MÊME THÈME
 S'abonner à nos alertes et ux RSS

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modiﬁcations-sgp/dossier-…

3/4

23/03/2021

Sociétés de gestion & autres prestataires - Agrément & modiﬁcations SGP : dossier d'agrément - formulaires & déclar…

COMMUNIQUÉ AMF

AIFM

17 mars 2021

Posi on de l’AMF sur
la revue de la direc ve
Alterna ve Investment
Fund Managers (AIFM)







POSITIONS UE DE L’AMF

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

GESTION D'ACTIFS

17 mars 2021

16 mars 2021

Les préconisa ons de
l’AMF pour la
prochaine révision de
la direc ve AIFM

L'AMF met à jour sa
doctrine rela ve aux
commissions de
surperformance













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

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modiﬁcations-sgp/dossier-…

4/4

