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Résumé 

Dans l'a�ente de l'agrément par l'AMF d'une ou plusieurs associa�on(s) de
conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP), l'AMF examine les
compétences professionnelles ainsi que la capacité des requérants à
respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisa�on prévues
par le règlement général de l'AMF. Cet examen par l'AMF se fait sur la base
d'un dossier dont le contenu est détaillé dans l'instruc�on DOC-2014-11.
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Dans l'a�ente de l'agrément par l'AMF d'une ou plusieurs associa�on(s) de
conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP), l'AMF examine les
compétences professionnelles ainsi que la capacité des requérants à
respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisa�on prévues
par le règlement général de l'AMF. Cet examen par l'AMF se fait sur la base
d'un dossier dont le contenu est détaillé dans l'instruc�on DOC-2014-11.Ce
document n'a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2
et/ou 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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Dans l'a�ente de l'agrément par l'AMF d'une ou plusieurs associa�on(s) de
conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP), l'AMF examine les
compétences professionnelles ainsi que la capacité des requérants à
respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisa�on prévues
par le règlement général de l'AMF. Cet examen par l'AMF se fait sur la base
d'un dossier dont le contenu est détaillé dans l'instruc�on DOC-2014-11.
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