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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.
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Collecte des règles d’inves�ssement et des
indemnisa�ons par les sociétés de ges�on de
portefeuille et placements collec�fs

Archives

Procédure d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille,
obliga�ons d'informa�on et passeport

Du 11 janvier 2021 au 22 juin 2021 | Instruc�on DOC-2008-03
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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.

Textes de référence

Ar�cle 321-8 

Ar�cle 321-75 

Ar�cle 321-130 

Annexes

Formulaires d'agrément (dossier d'agrément et �ches
complémentaires) des SGP : annexes I à IV de l'instruc�on AMF DOC-
2008-03 et annexe II de la posi�on-recommanda�on DOC-2012-19

Formulaire de no��ca�on de franchissement de seuil SGP : annexe 5 de
l'instruc�on AMF DOC-2008-03

Formulaire de no��ca�ons de passeports SGP : annexes 6-1 et 6-2 de
l'instruc�on AMF DOC-2008-03
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obliga�ons d'informa�on et passeport
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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.

Textes de référence

Ar�cle 311-1 
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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.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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Procédure d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille,
obliga�ons d'informa�on et passeport
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Ar�cle 316-3 

Ar�cle 316-4 

Ar�cle 316-5 
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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.

Textes de référence

L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.

Textes de référence

Procédure d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille,
obliga�ons d'informa�on et passeport

Du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017 | Instruc�on DOC-
2008-03



Ar�cles 311-1 à 311-3, 311-7, 311-7-1, 313-53-1, 316-3 à 316-5, 316-
10 et 318-1 du règlement général de l’AMF 

Procédure d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille,
obliga�ons d'informa�on et passeport

Du 13 octobre 2014 au 26 novembre 2017 | Instruc�on DOC-
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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.

Textes de référence

Ar�cles 311-1 à 311-3, 311-7, 311-7-1, 313-53-1, 314-98, 319-26, 316-
3 à 316-5, 316-10 et 318-1 du règlement général de l’AMF 

Procédure d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille,
obliga�ons d'informa�on et passeport

Du 27 juin 2014 au 12 octobre 2014 | Instruc�on DOC-2008-03

Ar�cles 311-1 à 311-3 du règlement général 

Ar�cles 316-3 à 316-5 du règlement général 

Ar�cle 311-7 du règlement général 

Ar�cle 311-7-1 du règlement général 

Ar�cle 313-53-1 du règlement général 

Ar�cle 316-10 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Ar�cle 314-98 du règlement général 

Ar�cle 319-26 du règlement général 

Du 10 janvier 2014 au 26 juin 2014 | Instruc�on DOC-2008-03
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L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.

Textes de référence

L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de
ges�on de portefeuille, certaines de leurs obliga�ons d'informa�on et les
modalités du passeport des sociétés de ges�on de portefeuille françaises
et des sociétés de ges�on étrangères.

Procédure d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille,
obliga�ons d'informa�on et passeport

Ar�cles 311-1 à 311-3 du règlement général 
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Ar�cle 311-7 du règlement général 

Ar�cle 311-7-1 du règlement général 

Ar�cle 313-53-1 du règlement général 

Ar�cle 316-10 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Procédure d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille,
obliga�ons d'informa�on et passeport

Du 18 décembre 2012 au 09 janvier 2014 | Instruc�on DOC-
2008-03
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L'AMF précise les modalités et les procédures d'agrément et de mise à jour
des programmes d'ac�vités des SGP et des PSI exerçant le service de
ges�on de portefeuille pour le compte de �ers ou de conseil en
inves�ssement.

Les procédures d'agrément et le programme d'ac�vité des sociétés
de ges�on de portefeuille et des prestataires de services
d'inves�ssement exerçant le service de ges�on de portefeuille pour
le compte de �ers ou de conseil en inves�ssement

Du 06 août 2012 au 17 décembre 2012 | Instruc�on DOC-2008-
03



Les procédures et modalités d'agrément et programme d'ac�vité des
sociétés de ges�on de portefeuille et des prestataires de services
d'inves�ssement exerçant le service de ges�on de portefeuille pour
le compte de �ers ou de conseil en…

Du 24 juin 2011 au 05 août 2012 | Instruc�on DOC-2008-03

Instruc�on n° 2008-03 du 8 février 2008 rela�ve aux procédures et
modalités d'agrément et au programme d'ac�vité des sociétés de
ges�on de portefeuille et des prestataires de services
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Instruc�on n° 2008-03 du 8 février 2008 rela�ve aux procédures et
modalités d'agrément et au programme d'ac�vité des sociétés de
ges�on de portefeuille et des prestataires de services
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