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Résumé

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Applicable au 16 février 2023
Posi�on - Recommanda�on DOC-2011-05

 Télécharger la doctrine
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Textes de référence

Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE du 13 juillet 2009 

Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 

Règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 

Règlement délégué (UE) 2017/653 du 8 mars 2017 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF 

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF 

Archives

Du 06 octobre 2022 au 15 février 2023 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE du 13 juillet 2009 

Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF 

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF 

 Télécharger la doctrine

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1286&from=GA#:~:text=Le%20pr%C3%A9sent%20r%C3%A8glement%20%C3%A9tablit%20des,de%20d%C3%A9tail%20en%20vue%20de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=FR
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2022-11/DOC-2011-05_VF13_LMT%20Frais_modif%20mineure%20LMT2.pdf
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM 

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KIID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 

Du 17 juillet 2020 au 05 octobre 2022 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE du 13 juillet 2009 

Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_673.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_674.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1318.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1320.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1321.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20200717-guide-des-documents-reglementaires-des-opc.pdf
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KIID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 

Du 03 janvier 2019 au 16 juillet 2020 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE du 13 juillet 2009 

Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_673.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_674.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1318.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1320.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1321.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20190108-guide-des-documents-reglementaires-des-opc.pdf
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

Liens
La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KIID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 

Du 07 mai 2018 au 02 janvier 2019 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE du 13 juillet 2009 

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_673.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_674.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1318.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1320.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1321.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20180507-guide-des-documents-reglementaires-des-opc.pdf
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KIID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 

Du 15 mars 2017 au 06 mai 2018 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE du 13 juillet 2009 

 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_673.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_674.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1318.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1320.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1321.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20170315-guide-des-documents-reglementaires-des-opc.pdf
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KIID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KIID CESR/10-1321 

Du 12 janvier 2017 au 14 mars 2017 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_673.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_674.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1318.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1320.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/10_1321.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/pdf/62862/fr/Guide_des_documents_reglementaires_des_OPC.pdf?1684883074?1684883074
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE 

Règlement (UE) n° 583/2010 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KID CESR/10-1321 

Du 08 novembre 2016 au 11 janvier 2017 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-673
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-674
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1318
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1320
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1321
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-des-documents-reglementaires-des-opc-7.pdf
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Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE 

Règlement (UE) n° 583/2010 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KID CESR/10-1321 

Du 26 novembre 2015 au 07 novembre 2016 | Position
- Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&qid=1484224978066&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-673
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-674
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1318
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1320
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1321
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-des-documents-reglementaires-des-opc-4.pdf
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Textes de référence

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Ar�cle 78 de la direc�ve 2009/65/CE 

Règlement (UE) n° 583/2010 

Ar�cles 411-106 à 411-120 du règlement général de l'AMF

Ar�cles 422-67 à 422-78 du règlement général de l'AMF

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10-673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du KID OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du KID CESR/10-1321 

Du 23 juillet 2015 au 25 novembre 2015 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPC



http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-673
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-674
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1318
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1320
https://www.esma.europa.eu/search/site/10-1321
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Textes de référence

Ar�cle 78 de la direc�ve européenne 2009/65 

Règlement européen 583/2010 

Ar�cles 411-106 à 411-112 du règlement général

Ar�cles 411-113 à 411-120 du règlement général

Ar�cles 422-67 à 422-70 du règlement général

Ar�cles 422-71 à 422-78 du règlement général

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10/673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du kid OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du Kid CESR/10-1321 

Du 08 janvier 2015 au 22 juillet 2015 | Position -
Recommandation DOC-2011-05



 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0032:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-113/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-67/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-71/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_673.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_674.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1318.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1320.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1321.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-des-documents-reglementaires-des-opc-3.pdf


24/05/2023 01:34 Guide des documents réglementaires des OPC | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05?1684884858 12/15

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document
d'informa�on clé pour inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le
Règlement / Statuts) pour les OPC.

Textes de référence

Guide des documents réglementaires des OPC

Ar�cle 78 de la direc�ve européenne 2009/65 

Règlement européen 583/2010 

Ar�cles 411-106 à 411-112 du règlement général

Ar�cles 411-113 à 411-120 du règlement général

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10/673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du kid OPCVM
structurés CESR/10-1320 

Recommanda�on concernant le modèle du Kid CESR/10-1321 

 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0032:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-113/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_673.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_674.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1318.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1320.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1321.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-des-documents-reglementaires-des-opcvm-et-opci-1.pdf
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Ce guide détaille comment élaborer le document d'informa�on clé pour
inves�sseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour
les OPCVM coordonnés et non coordonnés (dont les FCPR et les FCPE) ainsi
que pour les OPCI accessibles au grand public.

Textes de référence

Du 07 décembre 2012 au 07 janvier 2015 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPCI


Ar�cle 78 de la direc�ve européenne 2009/65 

Règlement européen 583/2010 

Ar�cles 411-106 à 411-112 du règlement général

Ar�cles 411-113 à 411-120 du règlement général

Liens

La responsabilité des sociétés de ges�on dans la détermina�on de
l’éligibilité de certains ac�fs pour l’inves�ssement par des OPCVM

Recommanda�on concernant l’indicateur synthé�que de risque et de
rendement CESR/10/673 

Recommanda�on concernant la méthodologie de calcul des frais
CESR/10-674 

Recommanda�on concernant les scénarios de performance pour les
OPCVM structurés CESR/10-1318 

Recommanda�on concernant le langage et le plan du kid OPCVM
structurés CESR/10-1320 

 Télécharger la doctrine

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0032:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:fr:PDF
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-106/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-113/20111021/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_673.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_674.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1318.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1320.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-des-documents-reglementaires-des-opcvm-et-opci.pdf
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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 :

Mots clés PROSPECTUS

Recommanda�on concernant le modèle du Kid CESR/10-1321 

Du 23 décembre 2011 au 06 décembre 2012 | Position
- Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPC



Du 18 février 2011 au 22 décembre 2011 | Position -
Recommandation DOC-2011-05

Guide des documents réglementaires des OPCVM et OPC



Liens

L’Autorité des marchés �nanciers publie un guide d’élabora�on du
document d’informa�on clé pour l’inves�sseur 

 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Prospectus&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
http://www.esma.europa.eu/system/files/10_1321.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/l-autorite-des-marches-financiers-publie-un-guide-d-elaboration-du-document-d-information-cle-pour-l-investisseur-3.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/Position/Guide%20des%20documents%20reglementaires%20des%20OPCVM%20et%20OPC.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-des-documents-dinformation-des-opcvm-et-opci-4.pdf
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


