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Résumé

L'AMF clari�e le périmètre du service de placement au regard des ac�vités
de commercialisa�on d'instruments �nanciers. La posi�on DOC-2012-08
précise qu'il n'y a pas fourniture du service de placement non garan� en
cas de commercialisa�on de produits o�rant une solu�on d'épargne
(OPCVM, FIA et �tres de créance structurés) et que l'ac�vité de recherche
de souscripteurs ou d'acquéreurs en lien avec un PSI agréé ne nécessite pas
d'agrément. La nouvelle version de la posi�on DOC-2012-08 est actualisée

Applicable au 24 juillet 2019
Posi�on DOC-2012-08
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L'AMF clari�e le périmètre du service de placement au regard des ac�vités
de commercialisa�on d'instruments �nanciers. La posi�on DOC-2012-08
précise qu'il n'y a pas fourniture du service de placement non garan� en
cas de commercialisa�on de produits o�rant une solu�on d'épargne (OPC
et �tres de créance structurés) et que l'ac�vité de recherche de
souscripteurs ou d'acquéreurs en lien avec un PSI agréé ne nécessite pas
d'agrément. La nouvelle version de la posi�on DOC-2012-08 inclut
l'ensemble des FIA dans les produits o�rant une solu�on d'épargne.Ce
document n'a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2
et/ou séparant le régime juridique des entreprises d'inves�ssement et des
sociétés de ges�on de portefeuille. Ce�e actualisa�on sera réalisée
prochainement.

au regard des textes transposant MIF 2 et/ou séparant le régime juridique
des entreprises d'inves�ssement et des sociétés de ges�on de portefeuille.

Textes de référence

Ar�cle D.321-1 du code monétaire et �nancier 

Liens

ACPR : Posi�on de l'AMF rela�ve au placement et à la
commercialisa�on d'instruments �nanciers 

Archives

Du 04 juillet 2016 au 23 juillet 2019 | Position DOC-
2012-08

Placement et commercialisa�on d'instruments �nanciers



 Télécharger la doctrine

 Télécharger la doctrine

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E031571F32D2B635B1D59DE1AAEED420.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006139638&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20120807
https://acpr.banque-france.fr/contenu-de-tableau/position-2012-p-02-relative-au-placement-et-la-commercialisation-dinstruments-financiers-modifiee-en
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/fr/Position/DOC-2012-08/3.0/Placement%20et%20commercialisation%20d%27instruments%20financiers.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/fr/Position/DOC-2012-08/2.1/Placement%20et%20commercialisation%20d%27instruments%20financiers.pdf


24/05/2023 02:06 Placement et commercialisation d'instruments financiers | AMF

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-08?1684886794 3/4

Textes de référence

L'AMF clari�e le périmètre du service de placement au regard des ac�vités
de commercialisa�on d'instruments �nanciers. La posi�on DOC-2012-08
précise qu'il n'y a pas fourniture du service de placement non garan� en
cas de commercialisa�on de produits o�rant une solu�on d'épargne (OPC
et �tres de créance structurés) et que l'ac�vité de recherche de
souscripteurs ou d'acquéreurs en lien avec un PSI agréé ne nécessite pas
d'agrément.
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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


