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Résumé

L'instruc�on DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisa�on des
FIA en France. Elle précise également la procédure de commercialisa�on
des FIA gérés par une société de ges�on de portefeuille française agréée au
�tre de la direc�ve AIFM dans un autre Etat membre de l'Union
européenne.
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L'instruc�on DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisa�on des
FIA en France. Elle précise également la procédure de commercialisa�on
des FIA gérés par une société de ges�on de portefeuille française agréée au
�tre de la direc�ve AIFM dans un autre Etat membre de l'Union
européenne.
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Annexes
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ac�ons de FIA : annexes A à 4-1 de l'instruc�on AMF
DOC-2014-03 
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L’instruc�on DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisa�on des
FIA en France. Elle précise également la procédure de commercialisa�on
des FIA gérés par une société de ges�on de portefeuille française agréée au
�tre de la direc�ve AIFM dans un autre Etat membre de l’Union
européenne. 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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commercialisa�on de parts ou ac�ons de FIA : annexes 1 à 3 de
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L'instruc�on DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisa�on des
FIA en France. Elle précise également la procédure de commercialisa�on
des FIA gérés par une société de ges�on de portefeuille française agréée au
�tre de la direc�ve AIFM dans un autre Etat membre de l'Union
européenne.

Textes de référence

L'instruc�on DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisa�on des
FIA, en France. Elle précise également la procédure de commercialisa�on
des FIA gérés par une société de ges�on de portefeuille française agréée au
�tre de la direc�ve AIFM dans un autre Etat membre de l'Union
européenne.
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Textes de référence

L'instruc�on DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisa�on des
FIA, en France. Elle précise également la procédure de commercialisa�on
des FIA gérés par une société de ges�on de portefeuille française agréée au
�tre de la direc�ve AIFM dans un autre Etat membre de l'Union
européenne.

Textes de référence

Ar�cle 421-1 du règlement général

Ar�cle 421-13 du règlement général

Ar�cle 421-13-1 du règlement général

Ar�cle 421-14 du règlement général

Ar�cle 421-27 du règlement général

Annexes

Formulaires de demande d'autorisa�on ou de no��ca�on pour la
commercialisa�on de parts ou ac�ons de FIA : annexes 1 à 3 de
l'instruc�on AMF DOC-2014-03

Du 30 juin 2014 au 07 janvier 2015 | Instruction DOC-
2014-03

Procédure de commercialisa�on de parts ou ac�ons de FIA



Ar�cle 421-1 du règlement général

Ar�cle 421-13 du règlement général

 Télécharger la

doctrine
 Télécharger l'aperçu complet de

la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-1/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-13/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-13-1/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-14/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-27/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/commercialisation/commercialisation-des-fia
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-1/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-13/20131221/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/procedure-de-commercialisation-de-parts-ou-actions-de-fia.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/62837/fr/DOC-2014-03-110626.zip


24/05/2023 01:29 Procédure de commercialisation de parts ou actions de FIA | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-03?1684884558 6/6

Men�ons légales :
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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