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Form for pre-marketing to potential professional investors, in
France or in another member state of the EU of AIFs established in
an EU member state (including France) by an asset management
company

Ce document cons�tue l'annexe A de l'instruc�on AMF DOC-2014-03.

Dossier de noti�cation de commercialisation en France de parts ou
actions de FIA de l’Union européenne (y compris français) géré par
une société de gestion de portefeuille agréée en France

Ce document cons�tue l'annexe 1 de l'instruc�on AMF DOC-2014-03.

Lettre de noti�cation à remplir préalablement pour la
commercialisation de parts ou actions de FIA de l’Union européenne
géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France
dans un autre Etat membre de l’Union européenne que la France

Ce document cons�tue l'annexe 2-1 de l'instruc�on AMF DOC-2014-03.

Pièces à joindre au dossier visé à l’annexe 2-1 pour chaque FIA

Ce document cons�tue l'annexe 2-2 de l'instruc�on AMF DOC-2014-03.
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Dossier de demande d’autorisation de commercialisation en France
de FIA de pays tiers ou de FIA géré par un gestionnaire établi dans
un pays tiers

Ce document cons�tue l'annexe 3 de l'instruc�on AMF DOC-2014-03.

Dossier de retrait de noti�cation de commercialisation en France de
parts ou actions de FIA de l’Union européenne (y compris français)
gérés par une société de gestion de portefeuille agréée en France

Ce document cons�tue l’annexe 4 de l’instruc�on AMF  DOC-2014-03.

Dossier de retrait de noti�cation de commercialisation dans un Etat
membre de l’Union européenne autre que la France de parts ou
actions de FIA de l’Union européenne (y compris français) gérés par
une société de gestion de portefeuille agréée en France

Ce document cons�tue l’annexe 4-1 de l’instruc�on AMF  DOC-2014-03.
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Cedex 02

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

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

15 juillet 2021

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

  

ARTICLE

EPARGNE DE LONG TERME

12 juillet 2021

Observatoire de
l'épargne

  

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonds%20mon%C3%A9taires&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus&text=L%27AMF%20se%20conforme%20aux%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA%20relatives%20%C3%A0%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sc%C3%A9narios%20de%20crise%20pr%C3%A9vus%20%C3%A0%20l%E2%80%99article%2028%20du%20r%C3%A8glement%20sur%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus&title=L%27AMF%20se%20conforme%20aux%20orientations%20de%20l%E2%80%99ESMA%20relatives%20%C3%A0%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sc%C3%A9narios%20de%20crise%20pr%C3%A9vus%20%C3%A0%20l%E2%80%99article%2028%20du%20r%C3%A8glement%20sur%20les%20fonds%20mon%C3%A9taires
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-se-conforme-aux-orientations-de-lesma-relatives-la-mise-jour-des-scenarios-de-crise-prevus
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/lamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1&text=L%27AMF%20reporte%20la%20date%20d%E2%80%99effet%20du%20retrait%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20de%20portefeuille%20%C2%AB%20Nestadio%20Capital%20%C2%BB%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1&title=L%27AMF%20reporte%20la%20date%20d%E2%80%99effet%20du%20retrait%20d%E2%80%99agr%C3%A9ment%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20gestion%20de%20portefeuille%20%C2%AB%20Nestadio%20Capital%20%C2%BB%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-reporte-la-date-deffet-du-retrait-dagrement-de-la-societe-de-gestion-de-portefeuille-nestadio-1
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20de%20long%20terme&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/publications-de-lobservatoire-de-lepargne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Fpublications-de-lobservatoire-de-lepargne&text=Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Fpublications-de-lobservatoire-de-lepargne&title=Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Fpublications-de-lobservatoire-de-lepargne

