
24/05/2023 01:09 Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-03?1684883389 1/5

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

II - Produits de placement

II. 1 - Placements collectifs

II. 1.1. Dispositions communes aux OPCVM et aux FIA
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Informations à fournir par les placements
collectifs intégrant des approches extra-
�nancières

Version consultée

Résumé

La posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 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. Ces disposi�ons sont déclinées sur les
di�érents documents règlementaires (documents d'informa�on clé pour
l'inves�sseur, prospectus) et commerciaux.

Applicable au 16 février 2023
Posi�on - Recommanda�on DOC-2020-03
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La posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 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. Ces disposi�ons sont déclinées sur les
di�érents documents règlementaires (documents d'informa�on clé pour
l'inves�sseur, prospectus) et commerciaux.

Textes de référence

Ar�cles L. 533-12, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 du Code monétaire et
�nancier 

Ar�cle 411-126 du règlement général 

Ar�cle 421-25 du règlement général 

Annexes

Proposi�ons de la FBF et de l’AMAFI concernant la
couverture synthé�que des fonds ESG 

Archives

Du 27 janvier 2022 au 15 février 2023 | Position -
Recommandation DOC-2020-03

Informa�ons à fournir par les placements collec�fs intégrant des
approches extra-�nancières
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Télécharger l'aperçu complet de

la doctrine
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doctrine
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072026/
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-126/20180309/notes
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Textes de référence

La posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 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. Ces disposi�ons sont déclinées sur les
di�érents documents règlementaires (documents d'informa�on clé pour
l'inves�sseur, prospectus) et commerciaux.

Textes de référence

Ar�cles L. 533-12, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 du Code monétaire et
�nancier 

Ar�cle 411-126 du règlement général

Ar�cle 421-25 du règlement général

Annexes

Proposi�ons de la FBF et de l’AMAFI concernant la couverture
synthé�que des fonds ESG 

Du 27 juillet 2020 au 26 janvier 2022 | Position -
Recommandation DOC-2020-03

Informa�ons à fournir par les placements collec�fs intégrant des
approches extra-�nancières



Ar�cles L. 533-12, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 du Code monétaire et
�nancier 

Ar�cle 411-126 du règlement général

 Télécharger la doctrine

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072026/
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-126/20180309/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-25/20180103/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2022-01/annexe-fbf-amafi-replication-synthetique-janvier-2022_0_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-126/20180309/notes
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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 :

La posi�on-recommanda�on DOC-2020-03 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. Ces disposi�ons sont déclinées sur les
di�érents documents règlementaires (documents d'informa�on clé pour
l'inves�sseur, prospectus) et commerciaux.

Textes de référence

Mots clés OBLIGATION D'INFORMATION

Ar�cle 421-25 du règlement général

Du 11 mars 2020 au 26 juillet 2020 | Position -
Recommandation DOC-2020-03

Informa�ons à fournir par les placements collec�fs intégrant des
approches extra-�nancières



Ar�cles L. 533-12, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 du Code monétaire et
�nancier 

Ar�cle 411-126 du règlement général

Ar�cle 421-25 du règlement général

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Obligation%20d%27information&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-25/20180103/notes
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https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-126/20180309/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-25/20180103/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/informations-a-fournir-par-les-placements-collectifs-integrant-des-approches-extra-financieres-1.pdf
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