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

10 juillet 2020

Finance durable et ges�on collec�ve : l'AMF met à jour sa
doctrine concernant les placements collec�fs intégrant des
critères extra-�nanciers

A la suite de la publica�on de la posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 qui
détaille les informa�ons liées à la prise en compte de critères extra-
�nanciers que peuvent communiquer les placements collec�fs français et les
OPCVM étrangers autorisés à la commercialisa�on en France, l’AMF crée des
formulaires spéci�ques pour les procédures d’agrément, d’établissement
d’un DICI/DIC ou d’un prospectus et sur l’informa�on périodique.
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L’AMF modi�e chacune des instruc�ons rela�ves aux produits a�n d’y ajouter, en annexe,
des formulaires à renseigner en cas de modi�ca�on impliquant la prise en compte ou
l’évolu�on de la prise en compte de critères extra-�nanciers comme élément central de la
ges�on du produit dans le document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI/DIC) ou la
documenta�on commerciale des placements collec�fs.

Un formulaire est aussi à renseigner en cas de dépôt d’une demande de commercialisa�on
en France d'un OPCVM ou d’un compar�ment d’OPCVM de droit étranger souhaitant faire
de l’extra-�nancier un élément central de communica�on ou faire évoluer ses critères extra-
�nanciers. Il est ajouté dans l’instruc�on DOC-2011-19 sur les procédures d’agrément,
d’établissement d’un DICI et d’un prospectus et d’informa�on périodique des OPCVM
français et des OPCVM étrangers commercialisés en France.

Rappel des modi�cations introduites en mars à la suite de la
publication de la position-recommandation DOC-2020-03

Pour rappel, l’AMF a intégré des ajustements qui découlent de la publica�on de la posi�on-
recommanda�on DOC-2020-03 et introduit de nouvelles précisions a�n de mieux guider les
acteurs de la ges�on d'ac�fs.

Les instruc�ons rela�ves aux procédures d’agrément des principaux placements collec�fs
prévoient, depuis le 11 mars 2020 que la prise en compte de critères extra-�nanciers dans la
méthode de ges�on, par déroga�on aux ar�cles des instruc�ons rela�fs aux modi�ca�ons de
la poli�que d’inves�ssement des produits, n’implique plus d’agrément de l’AMF, mais une
informa�on par�culière aux inves�sseurs :

(exemple de l’instruc�on DOC-2011-19)

Modi�ca�ons Agréme
nt

Informa�on
par�culière

Sor�e sans
frais

Informa�on par tout
moyen

Prise en compte de critères extra-�nanciers dans la méthode de ges�on, par déroga�on à
l’ar�cle 11 § 1
 

            x   

 

La liste des instructions modi�ées

Les documents de doctrine mis à jour ainsi que les annexes ajoutées sont listés dans le
tableau ci-dessous. Ils sont accessibles depuis la rubrique Réglementa�on > Doctrine > II -
Produits de placement ou via le moteur de recherche avancée > Doctrine.

(1)
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Port
ée

Référ
ence

Titre

Instr
uc�o
n

DOC-
2011-
19
Annex
e XIX
Annex
e XX

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers
commercialisés en France

Formulaire à saisir en cas de modi�ca�on produit impliquant la prise en compte de critères extra �nanciers présentés comme élément central de la
ges�on dans le document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) ou la documenta�on commerciale de l’OPCVM

Formulaire à saisir en cas de dépôt d’une demande de commercialisa�on en France d'un OPCVM ou d’un compar�ment d’OPCVM de droit
étranger souhaitant faire de l’extra �nancier un élément central de communica�on ou modi�ant ces critères extra �nanciers

Instr
uc�o
n

DOC-
2011-
20
Annex
e
XVIII

Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds d’inves�ssement à voca�on générale,
fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à voca�on générale

Formulaire à saisir en cas de modi�ca�on produit impliquant la prise en compte de critères extra �nanciers présentés comme élément central de la
ges�on dans le document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) ou la documenta�on commerciale du FIA

Instr
uc�o
n

DOC-
2011-
21
Annex
e XVII

Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un prospectus et informa�on périodique des fonds d'épargne salariale

Formulaire à saisir en cas de modi�ca�on produit impliquant la prise en compte de critères extra �nanciers présentés comme élément central de la
ges�on dans le document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) ou la documenta�on commerciale du fonds d’épargne salariale

Instr
uc�o
n

DOC-
2011-
22
Annex
e X

Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un règlement et informa�on périodique des fonds de capital inves�ssement

Formulaire à saisir en cas de modi�ca�on produit impliquant la prise en compte de critères extra �nanciers présentés comme élément central de la
ges�on dans le document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) ou la documenta�on commerciale du FCPR

Instr
uc�o
n

DOC-
2011-
23
Annex
e XIV

Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et/ou d’un prospectus et informa�on périodique des OPCI et organismes professionnels de
placement collec�f immobilier

Formulaire à saisir en cas de modi�ca�on produit impliquant la prise en compte de critères extra �nanciers présentés comme élément central de la
ges�on dans le document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) ou la documenta�on commerciale d’un OPCI

Instr
uc�o
n

DOC-
2019-
04
Annex
e VI

Sociétés civiles de placement immobilier, Sociétés d'épargne fores�ère et Groupements fores�ers d'inves�ssement

Formulaire à saisir en cas de modi�ca�on produit impliquant la prise en compte de critères extra �nanciers présentés comme élément central de la
ges�on dans le document d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI) ou la documenta�on commerciale d’une SCPI, SEF ou GFI

 

 

En savoir plus
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Mots clés COMMERCIALISATION  FINANCE DURABLE

[1] Lorsque l’introduc�on de la prise en compte de critères extra-�nanciers n’a�ecte pas uniquement la
méthode de ges�on mise en œuvre (p.ex. poli�que de sélec�on des �tres), l’e�et des modi�ca�ons
opérées devra alors être apprécié au regard des critères men�onnés à l’ar�cle 11 et notamment, la
modi�ca�on du pro�l de risque et de rendement. A ce �tre, la prise en compte de critères extra-�nanciers
peut faire l’objet d’un agrément par l’AMF en cas de modi�ca�on du niveau de l'échelle de risque. Les
procédures de muta�ons décrites dans la présente instruc�on sont alors applicables, notamment celle liée à
la fourniture d’une informa�on par�culière avec possibilité de sor�e sans frais… A ce �tre, il est de la
responsabilité des sociétés de ges�on de déterminer dans quelle propor�on l’introduc�on de la prise en
compte de critères extra-�nanciers a�ecte le pro�l de risque (p.ex. impact des éventuels biais sectoriels ou
changement de style de ges�on…).

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Instruc�on AMF DOC-2011-19 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI
et d'un prospectus et informa�on périodique des OPCVM français et des OPCVM
étrangers commercialisés en France

Instruc�on AMF DOC-2011-20 - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI
et d’un prospectus et informa�on périodique des fonds d’inves�ssement à
voca�on générale, fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à voca�on
générale

Instruc�on AMF DOC-2011-21 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI
et d'un prospectus et informa�on périodique des fonds d'épargne salariale

Instruc�on AMF DOC-2011-22 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI
et d'un règlement et informa�on périodique des fonds de capital inves�ssement

Instruc�on AMF DOC-2011-23 - Procédures d'agrément, établissement d'un DICI
et/ou d'un prospectus et informa�on périodique des OPCI et organismes
professionnels de placement collec�f immobilier

Instruc�on AMF DOC-2019-04 - Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés
d'épargne fores�ère et groupements fores�ers d'inves�ssement
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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
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GESTION D'ACTIFS

03 décembre 2020

Gel des avoirs :
renforcement du
disposi�f par
ordonnance

    

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

26 novembre 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l'externalisa�on du
contrôle interne

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

28 octobre 2020
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procédures
d’agrément des SGP
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