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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 du règlement général de l’AMF

Ar�cle 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 

Archives

Du 17 janvier 2020 au 13 avril 2021 | Position -
Recommandation DOC-2013-10

Incita�ons et rémunéra�ons reçues dans le cadre de la distribu�on et
de la ges�on sous mandat d'instruments �nanciers



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

Ar�cle 325-16 du règlement général de l’AMF

 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-13/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-16/20180608/notes
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035043344/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0565-20170331&from=LT
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-13/20180103/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-16/20180608/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-04/doc-2013-10-maj-14042021.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2021-04/doc-2013-10-maj-14042021.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20200117-incitations-et-remunerations-recues-dans-le-cadre-de-la-distribution-et-de-la-gestion-sous-mandat-d-instruments-financiers.pdf
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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.

Textes de référence

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

Textes de référence

Du 01 décembre 2015 au 16 janvier 2020 | Position -
Recommandation DOC-2013-10

Rémunéra�ons et avantages reçus dans le cadre de la
commercialisa�on et de la ges�on sous mandat d’instruments
�nanciers



Ar�cle 314-76 du règlement général de l’AMF

Ar�cle 325-6 du règlement général de l’AMF

Du 10 juillet 2013 au 30 novembre 2015 | Position -
Recommandation DOC-2013-10

Rémunéra�ons et avantages reçus dans le cadre de la
commercialisa�on et de la ges�on sous mandat d'instruments
�nanciers



 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-76/20131221/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-6/20140924/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20151201-remunerations-et-avantages-recus-dans-le-cadre-de-la-commercialisation-et-de-la-gestion-sous-mandat-d-instruments-financiers.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-10/20130710-remunerations-et-avantages-recus-dans-le-cadre-de-la-commercialisation-et-de-la-gestion-sous-mandat-d-instruments-financiers.pdf
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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