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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.

Textes de référence

Ar�cle L214-9 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle L214-24-44 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle R214-22 I du code monétaire et �nancier 

Ar�cle R214-32-30 I du code monétaire et �nancier 

Ar�cles 318-1 et suivants du règlement général

Ar�cle 321-23 du règlement général
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Critères applicables aux OPC de partage
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Textes de référence

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

Du 09 janvier 2013 au 22 juillet 2015 | Position DOC-
2007-19

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



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
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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

Liens

Critères applicables aux OPC de partage

Du 17 juillet 2007 au 08 janvier 2013 | Position DOC-
2007-19

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