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Résumé 

La posi�on DOC-2013-22 vise à répondre aux ques�ons des professionnels
dans le cadre de la transposi�on de la direc�ve AIFM. Elle apporte des
précisions aux acteurs de la ges�on de FIA sur la nécessité d'un agrément
ou d'un enregistrement ainsi que sur leurs obliga�ons en termes de
repor�ng et déclara�ons de franchissement de seuil.Elle précise également
les obliga�ons applicables aux dépositaires de FIA.
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La posi�on DOC-2013-22 vise à répondre aux ques�ons des professionnels
dans le cadre de la transposi�on de la direc�ve AIFM. Elle apporte des
précisions aux acteurs de la ges�on de FIA sur la nécessité d’un agrément
ou d’un enregistrement ainsi que sur leurs obliga�ons en termes de
repor�ng et déclara�ons de franchissement de seuil.Elle précise également
les obliga�ons applicables aux dépositaires de FIA. Ce document n’a pas été
actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le régime
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juridique des entreprises d’inves�ssement et des sociétés de ges�on de
portefeuille. Ce�e actualisa�on sera réalisée prochainement.
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La posi�on DOC-2013-22 vise à répondre aux ques�ons des professionnels
dans le cadre de la transposi�on de la direc�ve AIFM. Elle apporte des
précisions aux acteurs de la ges�on de FIA sur la nécessité d'un agrément
ou d'un enregistrement ainsi que sur leurs obliga�ons en termes de
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La posi�on DOC-2013-22 vise à répondre aux ques�ons des professionnels
dans le cadre de la transposi�on de la direc�ve AIFM. Elle apporte des
précisions aux acteurs de la ges�on de FIA sur la nécessité d'un agrément
ou d'un enregistrement ainsi que sur leurs obliga�ons en termes de
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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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