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21 février 2020

FIA déclarés : mise à jour de la doctrine

L'AMF met à jour sa doctrine rela�ve aux FIA déclarés couvrant jusque-là les
fonds professionnels spécialisés (FPS) et les fonds professionnels de capital
inves�ssement (FPCI) a�n de prendre en compte de récentes évolu�ons
législa�ves et réglementaires na�onales et européennes et d’y intégrer les
organismes de �nancement spécialisé (OFS).

Ajout des organismes de �nancement spécialisés (OFS)

L’AMF précise sa doctrine concernant la déclara�on et la modi�ca�on d’un OFS. Ce�e
nouvelle catégorie de FIA a été introduite par une ordonnance en 2017 portant sur la
modernisa�on du cadre juridique de la ges�on d’ac�fs et du �nancement par la de�e qui
peuvent être cons�tués sous forme de fonds (fonds de �nancement spécialisé – « FFS ») ou
sous forme de société (sociétés de �nancement spécialisé – « SFS »). Ouvert notamment à
des inves�sseurs professionnels et des inves�sseurs dont la souscrip�on ini�ale est
supérieure ou égale à 100 000 euros, l’OFS ne fait pas l’objet d’un agrément préalable de
l’AMF mais doit lui être déclaré. A l’instar du FPS, l’OFS peut sous certaines condi�ons
inves�r dans toutes les classes d’ac�fs. Il a également la par�cularité de pouvoir éme�re des
�tres de créance et acquérir des �tres de créance par bordereaux de cession.

En conséquence, de nouvelles annexes à l’instruc�on DOC-2012-06 ont été créées qui
portent sur les  contenus du prospectus de l’OFS, les statuts de SFS et du règlement de FFS,
la conven�on d’échange maître-nourricier, ainsi que trois formulaires rela�fs à la déclara�on
d’un OFS et à la déclara�on de modi�ca�ons a�ectant un OFS.

https://www.amf-france.org/fr
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Mise à jour des instructions relative aux évolutions législatives et
réglementaires

Le règlement (UE) 2017/1131 rela�f aux fonds monétaires (règlement MMF) est entré en
applica�on le 21 juillet 2018. Désormais, tout nouvel OPCVM ou FIA répondant à la
dé�ni�on de fonds monétaire au sens du règlement MMF doit obtenir un agrément
spéci�que. Les FPS et OFS sont suscep�bles d’être concernés et doivent alors le cas échéant,
en plus de leur déclara�on auprès de l’AMF, solliciter un agrément en tant que fonds
monétaire. Les modalités d’agrément et de suivi des fonds monétaires ont été
communiquées à la Place dès juillet 2018 par le biais de la publica�on d’un guide
pédagogique. L’instruc�on DOC-2012-06, ainsi que les annexes rela�ves aux FPS et aux OFS,
ont été ajustées en conséquence.

En outre, à l’occasion des travaux de transposi�on de la direc�ve MIF 2 et de sépara�on des
régimes des sociétés de ges�on de portefeuille et des entreprises d’inves�ssement, un
certain nombre de disposi�ons du code monétaire et �nancier et du règlement général de
l’AMF ont été renumérotées. L’instruc�on DOC-2012-06 est donc modi�ée a�n de me�re à
jour les références textuelles au regard de ce�e renumérota�on.

Evolutions des modalités d’af�chage des frais

Les modalités d’a�chage des frais de recherche dans les prospectus des FIA gérés par une
société de ges�on de portefeuille qui choisirait de recourir à un compte de frais de recherche
dans le cadre de son ac�vité de ges�on collec�ve font l’objet de précisions dans le plan type
des prospectus des OPC concernés.

Par ailleurs, l’AMF fait évoluer les modalités d’a�chage des commissions de surperformance
dans la documenta�on réglementaire a�n de perme�re l’a�chage dans le prospectus d’un
taux maximum de partage de la surperformance dès lors que le taux e�ec�f est également
indiqué. Ces évolu�ons s’inscrivent dans le prolongement de celles e�ectuées dans les
instruc�ons applicables à d’autres OPC (DOC-2011-19, 2011-20, 2011-21 et 2011-23), dans
leur version publiée le 26 novembre 2019.

L'AMF a�re l’a�en�on des sociétés de ges�on sur le délai d’un an à compter de la
publica�on de ce�e mise à jour pour me�re en conformité la documenta�on réglementaire
de leurs OPC, dès lors que cela ne les place pas en situa�on de non-conformité aux
disposi�ons législa�ves et réglementaires en vigueur. Notamment, la mise à jour peut
impliquer des ajustements quant au contenu des documents réglementaires.



29/12/2020 FIA déclarés : mise à jour de la doctrine | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fia-declares-mise-jour-de-la-doctrine?1609228745 3/4

Porté
e

Référe
nce

Titre

Instru
c�on

DOC-
2012-
06
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D'autres modi�ca�ons pourront intervenir au cours de l’année 2020, notamment en lien
avec les textes d’applica�on de la loi PACTE.

Mots clés GESTION D'ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2012-06 : Modalités de déclara�on, de modi�ca�ons,
établissement d’un prospectus et informa�ons périodiques des fonds
professionnels spécialisés et des fonds professionnels de capital inves�ssement

SUR LE MÊME THÈME

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/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-06


29/12/2020 FIA déclarés : mise à jour de la doctrine | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/fia-declares-mise-jour-de-la-doctrine?1609228745 4/4

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  MIF

27 juillet 2020

Meilleure exécu�on :
l'AMF met à jour son
guide au regard des
textes MIF 2

    

CONTRÔLE SPOT  MIF

21 juillet 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l’enregistrement des
conversa�ons
téléphoniques et des
communica�ons
électroniques et sur la
conserva�on des
enregistrements

    

COMMUNIQUÉ AMF  MIF

10 juin 2020

Transparence des
marchés, analyse
�nancière, protec�on
des inves�sseurs :
l'AMF fait des
proposi�ons pour des
marchés plus e�cients
et compé��fs

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/meilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&text=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&title=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/controle-spot
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&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-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
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-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&text=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
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-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&title=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
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-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/transparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&text=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&title=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions

