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Résumé

La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Elle apporte notamment des précisions sur la
règle des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché,
l'analyse crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds
propres ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Applicable au 21 mars 2022
Posi�on - Recommanda�on DOC-2012-19
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Elle apporte notamment des précisions sur la
règle des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché,
l'analyse crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds
propres ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Textes de référence

Ar�cles 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1, 318-62, 321-2, 321-
3, 321-9, 321-10, 321-13, 321-15, 321-23, 321-93 à 321-97 et 321-157
du règlement général 

Ar�cle 32 (1) du règlement délégué (UE) n° 217/565 de la Commission
du 25 avril 2016 

Archives

Du 24 janvier 2019 au 20 mars 2022 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



Ar�cles 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1, 318-62, 321-2, 321-
3, 321-9, 321-10, 321-13, 321-15, 321-23, 321-93 à 321-97 et 321-157
du règlement général 

 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/20220317/notes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0001.01.FRA
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/RG-en-vigueur
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2022-08/doc-2012-19_vf13.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-03/doc-2012-19_vf12_annexiidetachee.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Elle apporte notamment des précisions sur la
règle des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché,
l'analyse crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds
propres ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Ar�cle 32 (1) du règlement délégué (UE) n° 217/565 de la Commission
du 25 avril 2016 

Annexes

Tableau simpli�é d'aide au calcul des fonds propres - Annexe II de la
posi�on-recommanda�on AMF DOC-2012-19 

Liens

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

Du 31 janvier 2018 au 23 janvier 2019 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



Ar�cles 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1, 318-62, 321-2, 321-
3, 321-9, 321-10, 321-13, 321-15, 321-23, 321-93 à 321-97 et 321-157
du règlement général 

 Télécharger la doctrine

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0001.01.FRA
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/dossier-dagrement
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/RG-en-vigueur
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20180131-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Elle apporte notamment des précisions sur la
règle des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché,
l'analyse crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds
propres ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.Ce document n'a pas
été actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le régime

Ar�cle 32 (1) du règlement délégué (UE) n° 217/565 de la Commission
du 25 avril 2016 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

Du 01 janvier 2018 au 30 janvier 2018 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0001.01.FRA
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
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juridique des entreprises d'inves�ssement et des sociétés de ges�on de
portefeuille. Ce�e actualisa�on sera réalisée prochainement.

Textes de référence

Ar�cle 311-1 

Ar�cle 311-2 

Ar�cle 312-2 

Ar�cle 312-3 

Ar�cle 312-6 

Ar�cle 312-7 

Ar�cle 312-8 

Ar�cle 316-3 

Ar�cle 316-4 

Ar�cle 317-1 

Ar�cle 317-2 

Ar�cle 317-3 

Ar�cle 317-4 

Ar�cle 317-5 

Ar�cle 317-7 

Ar�cle 318-1 

Ar�cle 318-58 

Liens

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-1/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-2/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-2/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-6/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-7/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-8/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-4/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-1/20130814/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-2/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-3/20160629/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-4/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-5/20130814/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-7/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-58/20180103/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20180101-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Elle apporte notamment des précisions sur la
règle des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché,
l'analyse crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds
propres ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

Du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20171127-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Elle apporte notamment des précisions sur la
règle des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché,
l'analyse crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds
propres ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Ar�cles 311-1, 311-2, 312-2, 312-3, 312-6 à 312-8, 313-54, 313-72 à
313-77, 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1 et 318-58 du
règlement général de l'AMF 

Liens
Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

Du 20 juin 2017 au 26 novembre 2017 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
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Textes de référence

Ar�cles 311-1, 311-2, 312-2, 312-3, 312-6 à 312-8, 313-54, 313-72 à
313-77, 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1 et 318-58 du
règlement général de l'AMF 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

Du 15 mars 2017 au 19 juin 2017 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20170620-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Elle apporte notamment des précisions sur la
règle des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché,
l'analyse crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds
propres ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Ar�cles 311-1, 311-2, 312-2, 312-3, 312-6 à 312-8, 313-54, 313-72 à
313-77, 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1 et 318-58 du
règlement général de l'AMF 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20170315-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Il apporte notamment des précisions sur la règle
des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché, l'analyse
crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds propres
ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Du 12 janvier 2017 au 14 mars 2017 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



Ar�cles 311-1, 311-2, 312-2, 312-3, 312-6 à 312-8, 313-54, 313-72 à
313-77, 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1 et 318-58 du
règlement général de l'AMF 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20170112-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Il apporte notamment des précisions sur la règle
des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché, l'analyse
crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds propres
ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

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

Du 01 juillet 2016 au 11 janvier 2017 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



Ar�cles 311-1, 311-2, 312-2, 312-3, 312-6 à 312-8, 313-54, 313-72 à
313-77, 316-3, 316-4, 317-1 à 317-5, 317-7, 318-1 et 318-58 du
règlement général de l'AMF 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20160701-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Il apporte notamment des précisions sur la règle
des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché, l'analyse
crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds propres
ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

Du 26 mai 2016 au 30 juin 2016 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



Ar�cles 313-72 à 313-76 du règlement général 

Ar�cle 311-1 du règlement général 

Ar�cle 311-2 du règlement général 

Ar�cle 312-2 du règlement général 

Ar�cle 312-3 du règlement général 

Ar�cle 312-6 du règlement général 

Ar�cle 312-7 du règlement général 

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20160526-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres-.pdf
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Ar�cle 312-8 du règlement général 

Ar�cle 313-54 du règlement général 

Ar�cle 313-77 du règlement général 

Ar�cle 316-3 du règlement général 

Ar�cle 316-4 du règlement général 

Ar�cle 317-7 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Ar�cle 318-58 du règlement général 

Ar�cles 317-1 à 317-5 du règlement général 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Il apporte notamment des précisions sur la règle
des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché, l'analyse
crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds propres
ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Du 19 avril 2016 au 25 mai 2016 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



Ar�cles 313-72 à 313-76 du règlement général 

Ar�cle 311-1 du règlement général 

Ar�cle 311-2 du règlement général 

Ar�cle 312-2 du règlement général 

Ar�cle 312-3 du règlement général 

Ar�cle 312-6 du règlement général 

Ar�cle 312-7 du règlement général 

Ar�cle 312-8 du règlement général 

Ar�cle 313-54 du règlement général 

Ar�cle 313-77 du règlement général 

Ar�cle 316-3 du règlement général 

Ar�cle 316-4 du règlement général 

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
http://www.http//www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/RG-mode-d-emploi.htmlamf-france.org/
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20160419-guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Il apporte notamment des précisions sur la règle

Ar�cle 317-7 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Ar�cle 318-58 du règlement général 

Ar�cles 317-1 à 317-5 du règlement général 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

Du 04 février 2015 au 18 avril 2016 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
http://wwwhttp//www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/RG-mode-d-emploi.html.amf-france.org/
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
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des "quatre yeux", l'accès à la qualité de membre de marché, l'analyse
crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, les exigences en fonds propres
ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Ar�cles 313-72 à 313-76 du règlement général 

Ar�cle 311-1 du règlement général 

Ar�cle 311-2 du règlement général 

Ar�cle 312-2 du règlement général 

Ar�cle 312-3 du règlement général 

Ar�cle 312-6 du règlement général 

Ar�cle 312-7 du règlement général 

Ar�cle 312-8 du règlement général 

Ar�cle 313-54 du règlement général 

Ar�cle 313-77 du règlement général 

Ar�cle 316-3 du règlement général 

Ar�cle 316-4 du règlement général 

Ar�cle 317-7 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Ar�cle 318-58 du règlement général 

Ar�cles 317-1 à 317-5 du règlement général 

Liens

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
http://www.http//www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/RG-mode-d-emploi.htmlamf-france.org/
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
http://wwwhttp//www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/RG-mode-d-emploi.html.amf-france.org/
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-d-elaboration-du-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-placements-collectifs-autogeres-.pdf
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La posi�on-recommanda�on DOC-2012-19 indique comment renseigner
les rubriques du dossier d'agrément (dont le programme d'ac�vité) et des
�ches complémentaires. Il apporte notamment des précisions sur la règle
des " quatre yeux ", l'accès à la qualité de membre de marché, l'analyse
crédit, la déléga�on et l'externalisa�on, la pra�que du cash pooling (ges�on
centralisée de trésorerie autorisée sous réserve du respect de certaines
condi�ons) ainsi que sur le disposi�f de contrôle interne.

Textes de référence

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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

Du 18 décembre 2012 au 03 février 2015 | Position -
Recommandation DOC-2012-19

Guide d'élabora�on du programme d'ac�vité des sociétés de ges�on
de portefeuille et des placements collec�fs autogérés



Ar�cles 313-72 à 313-76 du règlement général 

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2004-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2005-13
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-17
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-04
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-20
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/guide-delaboration-du-programme-dactivite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille.pdf
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Ar�cle 311-1 du règlement général 

Ar�cle 311-2 du règlement général 

Ar�cle 312-2 du règlement général 

Ar�cle 312-3 du règlement général 

Ar�cle 312-6 du règlement général 

Ar�cle 312-7 du règlement général 

Ar�cle 312-8 du règlement général 

Ar�cle 313-54 du règlement général 

Ar�cle 313-77 du règlement général 

Ar�cle 316-3 du règlement général 

Ar�cle 316-4 du règlement général 

Ar�cle 317-7 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Ar�cle 318-58 du règlement général 

Ar�cles 317-1 à 317-5 du règlement général 

Liens

Applica�on de la règle des "quatre yeux" dans les sociétés de ges�on de
portefeuille

Condi�ons limitant l'accès des sociétés de ges�on à la qualité de
membre d'un marché réglementé

Exigences pour les sociétés de ges�on de portefeuille en ma�ère
d'analyse crédit

La mise en place de schémas de déléga�on et d'externalisa�on pour la
ges�on d'OPCVM et la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
http://www.http//www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/RG-mode-d-emploi.htmlamf-france.org/
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Mots clés GESTION D'ACTIFS PLACEMENTS COLLECTIFS

La commercialisa�on des instruments �nanciers complexes

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on
de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de ges�on de
portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

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
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