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Résumé
L'instruc on DOC-2017-06 détaille les règles rela ves à l'établissement et
l'enregistrement des documents d'informa on devant être déposés auprès
de l'AMF par les intermédiaires en biens divers. Des précisions sont
notamment apportées quant aux garan es dont les intermédiaires doivent
jus er en vue de l'enregistrement d'un document d'informa on, au
contenu dudit document ainsi que sur les modalités d'informa on
auxquelles ils sont tenus vis-à-vis des inves sseurs et de l'AMF. Ce e
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nouvelle version ent compte, d'une part, de la renumérota on des
disposi ons du code monétaire et nancier concernant les intermédiaires
en biens divers opérée par la loi Pacte et, d'autre part, de l'évolu on des
droits et contribu ons dues par les intermédiaires en biens divers depuis
2019.
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Du 09 mars 2018 au 10 mars 2020 | Instruc on DOC-2017-06
Procédure d'enregistrement et établissement d'un document
d'informa on devant être déposé auprès de l'AMF par les
intermédiaires en biens divers
L'instruc on DOC-2017-06 détaille les règles rela ves à l'établissement et
l'enregistrement des documents d'informa on devant être déposés auprès
de l'AMF par les intermédiaires en biens divers. Des précisions sont
notamment apportées quant aux garan es dont les intermédiaires doivent
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jus er en vue de l'enregistrement d'un document d'informa on, au
contenu dudit document ainsi que sur les modalités d'informa on
auxquelles ils sont tenus vis-à-vis des inves sseurs et de l'AMF.
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Du 17 mai 2017 au 08 mars 2018 | Instruc on DOC-2017-06
Procédure d'enregistrement et établissement d'un document
d'informa on devant être déposé auprès de l'AMF par les
intermédiaires en biens divers
L'instruc on DOC-2017-06 détaille les règles rela ves à l'établissement et
l'enregistrement des documents d'informa on devant être déposés auprès
de l'AMF par les intermédiaires en biens divers. Des précisions sont
notamment apportées quant aux garan es dont les intermédiaires doivent
jus er en vue de l'enregistrement d'un document d'informa on, au
contenu dudit document ainsi que sur les modalités d'informa on
auxquelles ils sont tenus vis-à-vis des inves sseurs et de l'AMF.
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