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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

05 mars 2021

L’AMF modi�e sa doctrine sur les SCPI, les SEF et les GFI

L’AMF modi�e sa doctrine rela�ve aux sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI), aux sociétés d’épargne fores�ère (SEF) et aux
groupements fores�ers d’inves�ssement (GFI) a�n, d’une part, de préciser
l’informa�on des inves�sseurs sur le cumul de mandats des membres du
conseil de surveillance, et, d’autre part, de prendre en compte l’extension
en droit français de la no�on d’o�re au public suite aux travaux rela�fs au
règlement Prospectus.

Encadrement de l’information sur le cumul des mandats des
membres du conseil de surveillance

L’AMF prend une posi�on rela�ve à l’informa�on des inves�sseurs quant aux mandats
occupés les cinq dernières années dans d’autres SCPI, SEF ou GFI par les candidats au conseil
de surveillance de ces placements collec�fs. Le nombre de mandats de membre de conseil
de surveillance doit ainsi être men�onné dans la convoca�on à l’assemblée générale dont
l’ordre du jour comporte la désigna�on du conseil de surveillance. Si la liste exhaus�ve des
mandats n’est pas men�onnée dans la convoca�on, ce�e dernière précise que ce�e liste est
mise à disposi�on sur le site internet de la société de ges�on.

Pour ce faire, les candidats indiquent au préalable à la société de ges�on sous leur
responsabilité s’ils occupent ou non d’autres mandats de membre de conseil de surveillance
et, le cas échéant, lui en transme�ent la liste. A défaut d’une communica�on préalable de
ces informa�ons, la société de ges�on refuse la candidature du candidat.

https://www.amf-france.org/fr
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Prise en compte de l’extension de la notion d’offre au public dans
l’instruction DOC-2019-04

Le règlement européen Prospectus (règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017) donne une
nouvelle dé�ni�on de l’o�re au public. Celle-ci englobe désormais toutes les o�res, y
compris les placements privés, certaines étant dispensées de l'établissement d'un
prospectus. Le droit français considérait jusque-là que certaines o�res ne cons�tuaient pas
une o�re au public et qu'à ce �tre, ne donnaient pas lieu à un prospectus. En pra�que, la
conséquence est la même pour un éme�eur concernant l'obliga�on d'établir ou non un
prospectus.

Si les SCPI, les SEF et les GFI ne rentrent pas dans le champ de ce règlement, le concept
d’o�re au public les concerne toutefois. Ainsi, dans le prolongement des ajustements
légis�ques opérés dans le régime des SCPI, des SEF et des GFI dans le code monétaire et
�nancier et son règlement général, l’AMF précise au sein de l’instruc�on DOC-2019-04 que
ce�e dernière n’est pas applicable lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une o�re de
parts qui s’adresse exclusivement à moins de 150 personnes agissant pour compte propre
ou à des inves�sseurs quali�és, perme�ant de maintenir à droit constant le champ
d’applica�on des disposi�ons applicables en cas d’o�re nécessitant qu’une note
d’informa�on soit visée par l’AMF.

Les sociétés de ges�on qui gèrent des SCPI, des SEF ou des GFI dont les notes d’informa�on
ont été visées par l’AMF à compter du 23 octobre 2019 (date d’entrée en vigueur de
l’ordonnance n° 2019-1067) sont tenues d’actualiser les textes de référence men�onnés
dans les visas de ces notes d’informa�on, conformément à la présente mise à jour de
l’instruc�on DOC-2019-04, à l’occasion de leur prochaine mise à jour et au plus tard le 1er
septembre 2021.

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2019-04 : Sociétés civiles de placement immobilier, Sociétés
d'épargne fores�ère et Groupements fores�ers d'inves�ssement

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2011-25 : Guide du suivi des OPC

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-04?from=11f080df-73c6-4c63-b8bd-6498c461a331|de2c7be2-9b4e-4dbb-890c-987c8fde9452|7b45be2c-fbb8-4909-a6aa-02b32e71d7a4|da094d3b-1406-455c-82e5-b89f3a815ca3#sectionAnnexes109716
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-25?from=11f080df-73c6-4c63-b8bd-6498c461a331|de2c7be2-9b4e-4dbb-890c-987c8fde9452|059ffbbe-b3fb-44e8-9657-dacc93eb0317
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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
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