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Résumé 

La recommanda�on DOC-2017-07 rappelle les disposi�ons législa�ves et
règlementaires qui s'appliquent aux prestataires de services
d'inves�ssement, aux conseillers en inves�ssements par�cipa�fs et aux
conseillers en inves�ssements �nanciers. Elle formule également des
recommanda�ons sur l'informa�on de l'inves�sseur sur les simulateurs de
performance et les modalités techniques d'élabora�on de ces simulateurs.
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La recommanda�on DOC-2017-07 rappelle les disposi�ons législa�ves et
règlementaires qui s'appliquent aux prestataires de services
d'inves�ssement, aux conseillers en inves�ssements par�cipa�fs et aux
conseillers en inves�ssements �nanciers. Elle formule également des
recommanda�ons sur l'informa�on de l'inves�sseur sur les simulateurs de
performance et les modalités techniques d'élabora�on de ces
simulateurs.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

Textes de référence

Ar�cle L533-12 du code monétaire et �nancier 

Ar�cle 44 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du
25 avril 2016 

Ar�cle 325-12 du règlement général 

Ar�cle 325-52 du règlement général 
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de l’AMF 

 Télécharger la doctrine

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657835
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0565&from=FR
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/RG-en-vigueur
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/RG-en-vigueur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657835
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/fr/Recommandation/DOC-2017-07/1.1/Simulations%20de%20performances%20futures.pdf


22/11/2021 12:47 Simulations de performances futures | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-07?1637581657 3/3

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

Mots clés MIF

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC

