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04 mai 2021

Dépositaires d'OPCVM et de FIA : l'AMF précise dans son
instruc�on DOC-2016-01 l'informa�on sur l’iden�té du
responsable de la fonc�on dépositaire

Les dépositaires d’OPCVM et de FIA doivent désigner un responsable de la
fonc�on dépositaire et informer l’AMF de son iden�té. L’AMF complète son
instruc�on DOC-2016-01 sur l’informa�on rela�ve à ce�e désigna�on.

Un nouveau formulaire relatif à l’identité du responsable de la

fonction dépositaire

Conformément aux ar�cles 323-8 et 323-28 du règlement général de l’AMF, les dépositaires
d’OPCVM et de FIA doivent désigner un responsable de la fonc�on dépositaire et informer
l’AMF de son iden�té. A ce �tre, l’instruc�on AMF DOC-2016-01 prévoit que, selon le cas, le
programme d’ac�vité ou le cahier des charges du dépositaire doit men�onner l’iden�té de la
personne responsable de la fonc�on dépositaire. Ce�e instruc�on est modi�ée pour intégrer
un formulaire que le dépositaire doit adresser à l’AMF a�n de lui déclarer le responsable de
la fonc�on dépositaire dans les cadres suivants :

une demande d’approba�on préalable de l’AMF du programme d’ac�vité des
dépositaires d’OPCVM lorsqu’ils sont des entreprises d’inves�ssement ;

une approba�on préalable de l’AMF du cahier des charges des dépositaires d’OPCVM ;
lorsqu’ils sont des établissements de crédit ou des succursales d’établissements de
crédit ;

https://www.amf-france.org/fr
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 Des précisions sur l’information de l’AMF pour les dépositaires
existants

Pour les dépositaires dont le programme d’ac�vité ou le cahier des charges a été approuvé
ou transmis avant le 4 mai 2021, ce formulaire doit être transmis à l’AMF dans un délai de
trois mois, soit avant le 4 août 2021.

Par ailleurs, en cas de changement du responsable de la fonc�on dépositaire, le formulaire
annexé à l’instruc�on DOC-2016-01 doit être adressé à l’AMF dans un délai de 30 jours
suivants la nomina�on du nouveau responsable, accompagné de son curriculum vitae.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

une transmission à l’AMF du cahier des charges des dépositaires de FIA ;

suite à la nomina�on d’un nouveau responsable de la fonc�on dépositaire.

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2016-01 - Procédure d'agrément des entreprises
d'inves�ssement dépositaires d'OPCVM - Procédure d'examen du cahier des
charges des autres dépositaires d'OPCVM et de FIA

Formulaire : Nomina�on du responsable de la fonc�on dépositaire

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2016-01
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/depositaire
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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

RAPPORT / ÉTUDE

GESTION D'ACTIFS

10 juin 2022

L'évolu�on du marché
des fonds monétaires
entre le 31 mars 2020
et le 31 mars 2022

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

09 juin 2022

Evalua�on du
caractère approprié et
exécu�on simple dans
la direc�ve MIFID II:
l’AMF applique les
orienta�ons de l’ESMA

  

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG
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