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

13 janvier 2021

Sociétés de ges�on & autres prestataires - sta�s�ques -
formulaires & déclara�ons

Tous les ans, les sociétés de ges�on et les autres prestataires de services
d’inves�ssement doivent communiquer des sta�s�ques à l’AMF.
L’ensemble de ces sta�s�ques annuelles (�ches de renseignements annuels,
rapports annuels de contrôle, ques�onnaires annuels RCSI, sta�s�ques des
SCPI, sta�s�ques pour le rapport annuel de l’AMF, etc.) sont à renseigner,
directement en ligne, sur l’Extranet GECO ou via des formulaires envoyés
par courrier électronique.
Pensez à vous munir de votre mot de passe.
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Collecte des situations annuelles des FCPR

Ce document cons�tue l'annexe IX de l'instruc�on AMF DOC-2011-22. La société de ges�on
est tenue de transme�re à l’AMF la situa�on sta�s�que des FCPR avant le 15 février de
chaque année.

Collecte des situations annuelles des fonds professionnels de capital
investissement

Ce document cons�tue l'annexe VIII de l'instruc�on AMF DOC-2012-06. La société de ges�on
est tenue de transme�re à l’AMF la situa�on sta�s�que des fonds professionnels de capital
inves�ssement avant le 15 février de chaque année.

Collecte des situations annuelles des OPCI

A compléter conformément à l'annexe XIII de l'instruc�on AMF DOC-2011-23.

La société de ges�on est tenue de transme�re à l’AMF la situa�on sta�s�que des OPCI avant
le 15 février de chaque année.

Collecte des situations annuelles des organismes de titrisation

La société de ges�on est tenue de transme�re à l’AMF la situa�on sta�s�que des OT avant le
15 février de chaque année.

Collecte des situations annuelles des fonds d'épargne salariale
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https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-01/formulaire-statisitques-fcpr-2020_diffuse_modifie_1.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-01/formulaire-statisitques-fcpr-2020_diffuse_modifie_2.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-01/formulaire-statistiques-opci-2020_diffuse.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-01/formulaire-statistiques-fct-2020_diffuse.pdf
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Ce document cons�tue l'annexe XVI de l'instruc�on AMF DOC-2011-21.

La société de ges�on est tenue de transme�re à l’AMF la situa�on sta�s�que des OPCVM
d'épargne salariale avant le 15 février de chaque année.

Mots clés SERVICES D'INVESTISSEMENT  AIFM  OPCVM  PRIIPS
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GESTION D'ACTIFS

21 janvier 2021

L'AMF reporte la date
d’e�et du retrait
d’agrément de la
société de ges�on de
portefeuille « Nestadio
Capital »
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GESTION D'ACTIFS

20 janvier 2021

Entrée en applica�on
au 10 mars 2021 du
règlement SFDR pour
les sociétés de ges�on
de portefeuille

    

ACTUALITÉ

LUTTE ANTI BLANCHIMENT

18 janvier 2021

Lu�e contre le
blanchiment de
capitaux et le
�nancement du
terrorisme : l’AMF met
à jour son règlement
général et ses lignes
directrices
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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


