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Résumé

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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Textes de référence

Ar�cle 316-3 du règlement général

Ar�cle 316-4 du règlement général

Ar�cle 316-5 du règlement général

Ar�cle 316-10 du règlement général

Ar�cle 318-1 du règlement général

Ar�cle 319-26 du règlement général

Ar�cle 321-2 du règlement général

Ar�cle 321-3 du règlement général

Ar�cle 321-4 du règlement général

Ar�cle 321-8 du règlement général

Ar�cle 321-75 du règlement général

Ar�cle 321-130 du règlement général

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

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-4/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-5/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-2/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-3/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-4/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-8/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-75/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-130/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/dossier-dagrement
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/franchissement-de-seuil-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/passeports-sgp
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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

Collecte des règles d’inves�ssement et des
indemnisa�ons par les sociétés de ges�on de
portefeuille et placements collec�fs

Archives

Du 16 février 2023 au 15 mai 2023 | Instruction DOC-
2008-03

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



Ar�cle 316-3 du règlement général 

Ar�cle 316-4 du règlement général 

Ar�cle 316-5 du règlement général 

Ar�cle 316-10 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Ar�cle 319-26 du règlement général 

Ar�cle 321-2 du règlement général 

Ar�cle 321-3 du règlement général 

Ar�cle 321-4 du règlement général 

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/opcvm-fonds-dinvestissement/collecte-des-regles-dinvestissement-et-des-indemnisations
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103
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https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-2/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-3/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-4/20180103
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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 du règlement général 

Ar�cle 321-75 du règlement général 

Ar�cle 321-130 du règlement général 

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 

Collecte des règles d’inves�ssement et des indemnisa�ons par les
sociétés de ges�on de portefeuille et placements collec�fs 

Du 23 juin 2021 au 15 février 2023 | Instruction DOC-
2008-03

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



Ar�cle 316-3 du règlement général 

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-8/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-75/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-130/20180103
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/dossier-dagrement
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/franchissement-de-seuil-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/passeports-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/opcvm-fonds-dinvestissement/collecte-des-regles-dinvestissement-et-des-indemnisations
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-06/doc-2008-03_vf14_collecte_ratios.pdf
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Ar�cle 316-4 du règlement général 

Ar�cle 316-5 du règlement général 

Ar�cle 316-10 du règlement général 

Ar�cle 318-1 du règlement général 

Ar�cle 319-26 du règlement général 

Ar�cle 321-2 du règlement général 

Ar�cle 321-3 du règlement général 

Ar�cle 321-4 du règlement général 

Ar�cle 321-8 du règlement général 

Ar�cle 321-75 du règlement général 

Ar�cle 321-130 du règlement général 

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 

Collecte des règles d’inves�ssement et des indemnisa�ons par les
sociétés de ges�on de portefeuille et placements collec�fs

Du 11 janvier 2021 au 22 juin 2021 | Instruction DOC-
2008-03



https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-4/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-5/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-2/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-3/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-4/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-8/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-75/20180103
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-130/20180103
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/dossier-dagrement
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/franchissement-de-seuil-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/passeports-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/opcvm-fonds-dinvestissement/collecte-des-regles-dinvestissement-et-des-indemnisations
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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

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

Ar�cle 316-3 

Ar�cle 316-4 

Ar�cle 316-5 

Ar�cle 316-10 

Ar�cle 318-1 

Ar�cle 319-26 

Ar�cle 321-2 

Ar�cle 321-3 

Ar�cle 321-4 

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

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-4/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-5/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-2/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-4/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-8/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-75/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-130/20180103/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/dossier-dagrement
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/doc-2008-03_vf13_modifmineure.pdf
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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

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

Du 09 mai 2018 au 10 janvier 2021 | Instruction DOC-
2008-03

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



Ar�cle 316-3 

Ar�cle 316-4 

Ar�cle 316-5 

Ar�cle 316-10 

Ar�cle 318-1 

Ar�cle 319-26 

Ar�cle 321-2 

Ar�cle 321-3 

Ar�cle 321-4 

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/franchissement-de-seuil-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/passeports-sgp
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-4/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-5/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-2/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-4/20180103/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/Instruction/Procedure%20d%27agrement%20des%20societes%20de%20gestion%20de%20portefeuille%2C%20obligations%20d%27information%20et%20passeport.pdf


24/05/2023 02:02 Procédure d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d'information et passeport | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-03?1684886566 8/15

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 1.1 à 3.2 de l'instruc�on AMF
DOC-2008-03 

Formulaire de modi�ca�ons des SGP : annexe 4 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 

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

Formulaires de modi�ca�on : Annexes 1.2 à 1.9 

Du 31 janvier 2018 au 08 mai 2018 | Instruction DOC-
2008-03

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



 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-8/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-75/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-130/20180103/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/dossier-dagrement
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/modifications
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/passeports-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/franchissement-de-seuil-sgp
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/agrement-modifications-sgp/fiches-complementaires
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/procedure-d-agrement-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-obligations-d-information-et-passeport_20180131.pdf
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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.

Ar�cle 311-1 

Ar�cle 311-2 

Ar�cle 311-3 

Ar�cle 311-7 

Ar�cle 311-7-1 

Ar�cle 313-53-1 

Ar�cle 316-3 

Ar�cle 316-4 

Ar�cle 316-5 

Ar�cle 316-10 

Ar�cle 318-1 

Ar�cle 314-98 

Ar�cle 319-26 

Du 01 janvier 2018 au 30 janvier 2018 | Instruction
DOC-2008-03

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



https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-1/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-2/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7/20111021/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7-1/20131221/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-1/20111021/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-4/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-5/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-98/20140924/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20180103/fr.html
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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

Ar�cle 311-1 

Ar�cle 311-2 

Ar�cle 311-3 

Ar�cle 311-7 

Ar�cle 311-7-1 

Ar�cle 313-53-1 

Ar�cle 316-3 

Ar�cle 316-4 

Ar�cle 316-5 

Ar�cle 316-10 

Ar�cle 318-1 

Ar�cle 314-98 

Ar�cle 319-26 

Du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017 |
Instruction DOC-2008-03

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



 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-1/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-2/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7/20111021/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7-1/20131221/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-1/20111021/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-4/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-5/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20180103/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-98/20140924/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20180103/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/procedure-d-agrement-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-obligations-d-information-et-passeport_20180101.pdf
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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

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 

Du 13 octobre 2014 au 26 novembre 2017 | Instruction
DOC-2008-03

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



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 

Du 27 juin 2014 au 12 octobre 2014 | Instruction DOC-
2008-03

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



 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/procedure-d-agrement-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-obligations-d-information-et-passeport_20171127.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20141013-procedure-d-agrement-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-obligations-d-information-et-passeport-3.pdf
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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.

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 | Instruction DOC-
2008-03

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



 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7/20111021/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7/20131221/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53/20111021/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20130814/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-98/20140924/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20140924/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20140627-procedure-d-agrement-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-obligations-d-information-et-passeport-4.pdf
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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.

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 

Du 18 décembre 2012 au 09 janvier 2014 | Instruction
DOC-2008-03

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



Du 06 août 2012 au 17 décembre 2012 | Instruction
DOC-2008-03



 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7/20111021/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-7/20131221/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53/20111021/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-10/20130814/notes/fr.html
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-1/20130814/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20140110-procedure-d-agrement-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-obligations-d-information-et-passeport.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20121218-les-procedures-d-agrement-et-le-programme-d-activite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-prestataires-de-services-d-investissement.pdf
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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 24 juin 2011 au 05 août 2012 | Instruction 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 01 janvier 2010 au 23 juin 2011 | Instruction 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



 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20120806-les-procedures-et-modalites-dagrement-et-programme-dactivite-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-et-des-prestataires-de-services-dinvestissement.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20110624-instruction-ndeg-2008-03-du-8-fevrier-2008-relative-aux-procedures.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20100101-instruction-ndeg-2008-03-du-8-fevrier-2008-relative-aux-procedures-et-modalites-dagrement-et-au-programme_1.pdf
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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

Mots clés GESTION D'ACTIFS

Du 28 mai 2008 au 31 décembre 2009 | Instruction
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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