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Résumé 

La posi�on-recommanda�on DOC-2013-10 apporte des précisions pour
l'applica�on du régime rela�f aux incita�ons et rémunéra�ons reçues dans
le cadre de la distribu�on et de la ges�on sous mandat d'instruments
�nanciers.
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La posi�on-recommanda�on DOC-2013-10 apporte des précisions pour
l'applica�on du régime rela�f aux incita�ons et rémunéra�ons reçues dans
le cadre de la distribu�on et de la ges�on sous mandat d'instruments
�nanciers.

Textes de référence

Textes de référence

ar�cles 314-13 à 314- 20 et 325-16 du règlement général de l’AMF 

ar�cles L. 533-10 II 3° et L. 533-12-4 du code monétaire et �nancier, 

ar�cles 33 à 34 du règlement délégué (UE) 2017/565 
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Incita�ons et rémunéra�ons reçues dans le cadre de la distribu�on et
de la ges�on sous mandat d'instruments �nanciers

Du 17 janvier 2020 au 13 avril 2021 | Posi�on -
Recommanda�on DOC-2013-10



Ar�cles 314-13 à 314-20 et 325-16 du règlement général de l’AMF 

Du 01 décembre 2015 au 16 janvier 2020 | Posi�on -
Recommanda�on DOC-2013-10
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La posi�on-recommanda�on DOC-2013-10 apporte des précisions pour
l'applica�on des disposi�ons des ar�cles 314-76 et 325-6 du règlement
général de l'AMF, rela�fs aux rémunéra�ons et avantages reçus dans le
cadre de la commercialisa�on et de la ges�on sous mandat d'instruments
�nanciers.
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L’AMF a�re votre a�en�on sur le fait que ce�e posi�on-recommanda�on
comporte di�érentes dates d’entrée en applica�on
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Rémunéra�ons et avantages reçus dans le cadre de la
commercialisa�on et de la ges�on sous mandat d’instruments
�nanciers

Ar�cles 314-76 et 325-6 du règlement général de l’AMF 

Rémunéra�ons et avantages reçus dans le cadre de la
commercialisa�on et de la ges�on sous mandat d'instruments
�nanciers
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Ar�cle 314-76 du règlement général 

Ar�cle 325-6 du règlement général 
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