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Résumé
L'AMF précise les modalités et la procédure pour enregistrer les personnes
morales qui gèrent certains Autres FIA et qui n'ont pas l'obliga on d'être
agréées en qualité de société de ges on de portefeuille.
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Annexe 1 - Formulaire d'enregistrement de la personne morale
Annexe 2 - Formulaire de renseignements - Descrip on générale de la
stratégie d'inves ssement
Annexe 3 - Formulaire de no

ca on de franchissement de seuil



Liens





No ons essen elles contenues dans la direc ve sur les ges onnaires de
fonds d’inves ssement alterna fs
Règlement européen 231/2013
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morales qui gèrent certains Autres FIA et qui n’ont pas l’obliga on d’être
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agréées en qualité de société de ges on de portefeuille. Ce document n’a
pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le
régime 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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