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Résumé 

La posi�on DOC-2007-19 détaille les condi�ons dans lesquelles un OPC
peut u�liser des critères autres que �nanciers pour sélec�onner les ac�fs
dans lesquels il inves�t et illustre l'applica�on de ces critères aux OPC se
déclarant conformes à la loi islamique (Shari'ah).
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La posi�on DOC-2007-19 détaille les condi�ons dans lesquelles un OPC
peut u�liser des critères autres que �nanciers pour sélec�onner les ac�fs
dans lesquels il inves�t et illustre l'applica�on de ces critères aux OPC se
déclarant conformes à la loi islamique (Shari'ah).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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L'AMF détaille les condi�ons dans lesquelles un OPCVM peut u�liser des
critères autres que �nanciers pour sélec�onner les ac�fs dans lesquels il
inves�t et illustre l'applica�on de ces critères aux OPCVM se déclarant
conformes à la loi islamique (Shari'ah).

Textes de référence

Ar�cle L.214-9 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle L.214-24-44 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle R.214-22 I du code monétaire et �nancier 

Ar�cle R.214-32-30 I du code monétaire et �nancier 

Ar�cle 318-1 et suivants du règlement général 

Ar�cle 313-54 du règlement général 

Liens

Critères applicables aux OPC de partage

Critères extra �nanciers de sélec�on des ac�fs et applica�on aux
OPCVM se déclarant conformes à la loi islamique

Du 09 janvier 2013 au 22 juillet 2015 | Posi�on DOC-2007-19

Ar�cle L.214-9 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle R.214-22 I du code monétaire et �nancier 

Ar�cle 313-54 du règlement général 

Liens

 Télécharger la doctrine

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07DF5B9EC8E870276E680EFC46DC80A3.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000024420270&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20120403
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027764586&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20150720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=487502758&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027797303&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20150720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=90050121&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027775739&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20150720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=358944792&nbResultRech=1
http://195.46.203.70/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/Reglement-general-en-vigueur/Reglement-general.html?category=Livre+III+-+Prestataires%2FTitre+Ier+bis+-+Soci%C3%A9t%C3%A9s+de+gestion+de+portefeuille+de+FIA%2FChapitre+III+-+R%C3%A8gles+d%27organisation&currentLivreRG=3
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-54/20111021/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-15
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07DF5B9EC8E870276E680EFC46DC80A3.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000024420270&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20120403
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07DF5B9EC8E870276E680EFC46DC80A3.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000024429051&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20120403
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-54/20111021/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/fr/Position/DOC-2007-19/2.3/Criteres%20extra%20financiers%20de%20selection%20des%20actifs%20et%20application%20aux%20OPCVM%20se%20declarant%20conformes%20a%20la%20loi%20islamique.pdf


22/11/2021 12:38 Critères extra financiers de sélection des actifs et application aux OPC se déclarant conformes à la loi islamiqu…

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2007-19?1637581098 4/4

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

Critères applicables aux OPC de partage
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