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Résumé
L'AMF applique les orienta ons de l'ESMA rela ves aux poli ques de
rémunéra on applicables aux sociétés de ges on de portefeuille relevant
de la direc ve OPCVM (ESMA/2016/575). L'AMF les intègre dans une
posi on qui apporte des précisions a n d'empêcher que des structures de
rémunéra on mal conçues puissent nuire à la ges on des risques et à leur
maîtrise. Certaines des disposi ons s'appliquent de façon adaptée à la
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taille du ges onnaire et à son organisa on ainsi qu'à la nature, la portée et
la complexité de ses ac vités.
 Télécharger la doctrine

Textes de référence


Ar cle L533-22-2 du code monétaire et nancier



Ar cle 321-125 du règlement général







Liens



Orienta ons de l'ESMA rela ves aux bonnes poli ques de rémunéra on
au tre de la direc ve sur les organismes de placement collec f en
valeurs mobilières 



Archives
Du 20 décembre 2016 au 25 juin 2018 | Posi on DOC-2016-14
Bonnes poli ques de rémunéra on au tre de la direc ve sur les
organismes de placement collec f en valeurs mobilières
L'AMF applique les orienta ons de l'ESMA rela ves aux poli ques de
rémunéra on applicables aux sociétés de ges on de portefeuille relevant
de la direc ve OPCVM (ESMA/2016/575). L'AMF les intègre dans une
posi on qui apporte des précisions a n d'empêcher que des structures de
rémunéra on mal conçues puissent nuire à la ges on des risques et à leur
maîtrise. Certaines des disposi ons s'appliquent de façon adaptée à la
taille du ges onnaire et à son organisa on ainsi qu'à la nature, la portée et
la complexité de ses ac vités. Ce document entre en applica on le 1er
janvier 2017.Ce document n'a pas été actualisé au regard des textes
transposant MIF 2 et/ou séparant le régime juridique des entreprises
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-14?1619088273
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d'inves ssement et des sociétés de ges on de portefeuille. Ce e
actualisa on sera réalisée prochainement.
 Télécharger la doctrine

Textes de référence
Ar cle L.533-22-2 du code monétaire et nancier



Ar cle 314-85-2 du règlement général de l'AMF











Liens

Orienta ons de l'ESMA rela ves aux bonnes poli ques de rémunéra on
au tre de la direc ve sur les organismes de placement collec f en
valeurs mobilières 
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