
22/11/2021 12:23 Exigences relatives à la fonction de conformité | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-17?1637580211 1/3

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

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé... 

Imprimer Télécharger

Exigences relatives à la fonction de conformité

Version consultée

Résumé 

L'AMF applique les orienta�ons de l'ESMA sur la fonc�on de conformité
(ESMA/2012/388). Ces orienta�ons, intégrées dans la posi�on DOC-2012-
17, ont pour objet de clari�er les obliga�ons découlant de la fonc�on de
conformité applicables aux PSI. Elles apportent des précisions sur les
responsabilités, les exigences organisa�onnelles et les modalités
d'évalua�on de ce�e fonc�on par le régulateur. 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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L'AMF applique les orienta�ons de l'ESMA sur la fonc�on de conformité
(ESMA/2012/388). Ces orienta�ons, intégrées dans une posi�on, ont pour
objet de clari�er les obliga�ons découlant de la fonc�on de conformité
applicables aux PSI. Elles apportent des précisions sur les responsabilités,
les exigences organisa�onnelles et les modalités d'évalua�on de ce�e
fonc�on par le régulateur.

Textes de référence

Ar�cles 313-1 à 313-4 du règlement général 

Ar�cles 313-5 à 313-7 du règlement général 

Ar�cles 318-4 à 318-6 du règlement général 

Ar�cle 313-54 du règlement général 

Ar�cle 313-75 du règlement général 

Liens

Orienta�ons concernant certains aspects de la
direc�ve MIF rela�fs aux exigences de la fonc�on de
véri�ca�on de la conformité (ESMA/2012/388) 

Archives

Exigences rela�ves à la fonc�on de véri�ca�on de la conformité

Du 28 janvier 2013 au 31 juillet 2014 | Posi�on DOC-2012-17

Ar�cles 313-1 à 313-3 du règlement général 

Ar�cles 313-5 à 313-7 du règlement général 

Ar�cle 313-54 du règlement général 
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