
24/05/2023 01:40 La commercialisation des instruments financiers complexes | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05?1684885225 1/6

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

IV - Commercialisation - Relation client

IV. 2 - Dispositions spéci�ques à certains produits

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


Imprimer Télécharger

La commercialisation des instruments �nanciers
complexes

Version consultée

Résumé

Les fonds à formule ainsi que les �tres de créance complexes présentant
des risques di�cilement compréhensibles par le grand public, l’AMF
rappelle aux professionnels (PSI, CIF et démarcheurs) leurs obliga�ons en
ma�ère de commercialisa�on de ces produits et �xe quatre critères pour
apprécier le risque de mauvaise commercialisa�on.
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Les fonds à formule ainsi que les �tres de créance complexes présentant
des risques di�cilement compréhensibles par le grand public, l’AMF
rappelle aux professionnels (PSI, CIF et démarcheurs) leurs obliga�ons en
ma�ère de commercialisa�on de ces produits et �xe quatre critères pour
apprécier le risque de mauvaise commercialisa�on.

Textes de référence

Textes de référence

Ar�cles L.533-11 à L.533-13 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle L.533-22-2-1 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle L.541-8-1 du code monétaire et �nancier 
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Ar�cles L.533-11 à L.533-13 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle L.541-8-1 du code monétaire et �nancier 
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Les OPCVM à formule ainsi que les �tres de créance complexes présentant
des risques di�cilement compréhensibles par le grand public, l’AMF
rappelle aux professionnels (PSI, CIF et démarcheurs) leurs obliga�ons en
ma�ère de commercialisa�on de ces produits et �xe quatre critères pour
apprécier le risque de mauvaise commercialisa�on. 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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Ar�cle 325-12 du règlement général

Ar�cle 411-126 du règlement général
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Les OPCVM à formule ainsi que les �tres de créance complexes présentant
des risques di�cilement compréhensibles par le grand public, l'AMF
rappelle aux professionnels (PSI, CIF et démarcheurs) leurs obliga�ons en
ma�ère de commercialisa�on de ces produits et �xe quatre critères pour
apprécier le risque de mauvaise commercialisa�on.
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Les OPCVM à formule ainsi que les �tres de créance complexes présentant
des risques di�cilement compréhensibles par le grand public, l’AMF
rappelle aux professionnels (PSI, CIF et démarcheurs) leurs obliga�ons en
ma�ère de commercialisa�on de ces produits et �xe quatre critères pour
apprécier le risque de mauvaise commercialisa�on.
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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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contrats d'assurance sur la vie en unités de compte cons�tuées
d'instruments �nanciers complexes (2010-R-01) 
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