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19 juin 2020

Arrêté du 11 mai 2020 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l'AMF

L’arrêté du 11 mai 2020, publié au Journal o�ciel du 17 mai 2020, modi�e
les livres III, IV et V du règlement général de l’AMF. Ces modi�ca�ons visent
notamment à : (i) abroger les disposi�ons du règlement général de l’AMF
qui encadraient la poli�que de vote des sociétés de ges�on de portefeuille
en applica�on de l’ar�cle L. 533-22 du code monétaire et �nancier, le
contenu et les modalités de publicité des informa�ons rela�ves à la
poli�que d’engagement ac�onnarial des sociétés de ges�on de portefeuille
étant désormais �xées par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 et
(ii) étendre aux Etats par�es à l’Espace économique européen les
disposi�ons per�nentes du règlement général de l’AMF rela�ves aux FIA de
l’Union européenne et aux sociétés de ges�on de FIA de l’Union
européenne, par mesure de coordina�on avec la loi PACTE.
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