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02 août 2021

Transposi�on de la direc�ve sur la distribu�on
transfrontalière des organismes de placement collec�f :
l'AMF modi�e son règlement général et sa doctrine

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a modi�é son règlement général et
actualisé trois documents de doctrine a�n de transposer en droit français la
direc�ve (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 sur la distribu�on transfrontalière
des organismes de placement collec�f (dite « Direc�ve CBDF »).

Modi�cation des directives OPCVM et AIFM

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le 20 juin 2019 une
nouvelle direc�ve (UE) 2019/1160 (la « Direc�ve CBDF ») rela�ve à la distribu�on
transfrontalière des organismes de placement collec�f. Ce�e direc�ve modi�e les direc�ves
2009/65/CE du 13 juin 2019 (« Direc�ve OPCVM ») et 2011/61/UE du 8 juin
2011 (« Direc�ve AIFM ») a�n de renforcer la coordina�on des disposi�ons applicables aux
ges�onnaires d’organismes de placement collec�f en valeurs mobilières (« OPCVM ») et de
fonds d’inves�ssement alterna�fs (« FIA ») sur le marché de l’Union européenne et de
faciliter la distribu�on transfrontalière des OPCVM et FIA au sein de ce marché.

Les nouvelles dispositions du règlement (UE) 2019/1156

La direc�ve est complétée par le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019, d’applica�on directe. Ce Règlement comporte notamment (i) des
disposi�ons concernant les communica�ons publicitaires des OPCVM et des FIA, y compris
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en ma�ère de véri�ca�on ex ante de ces communica�ons publicitaires, (ii) l’obliga�on pour
les autorités compétentes de publier les disposi�ons na�onales rela�ves aux exigences de
commercialisa�on applicables aux OPCVM et aux FIA ainsi qu’aux frais et aux charges qu’elle
perçoivent, et (iii) la publica�on par l’ESMA d’une base de données centrale sur la
commercialisa�on transfrontalière des FIA et OPCVM.

Transposition au niveau national

L’ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 et les décrets n° 2021-1011 et n° 2021-
1012 du 31 juillet 2021 transposent la Direc�ve CBDF dans le code monétaire et �nancier.
L’arrêté du 23 juillet 2021 crée de nouvelles disposi�ons et modi�e certaines disposi�ons
actuelles dans les �tres I (Organismes de placement collec�f en valeurs mobilières) et II (FIA)
du Livre IV du règlement général de l’AMF.

Précisions concernant les facilités mises à disposition des
investisseurs 

Les modi�ca�ons apportées au règlement général et à la doctrine de l’AMF (instruc�ons
AMF DOC-2011-19 et DOC-2014-03 et posi�on AMF DOC-2014-04) précisent plusieurs
mesures introduites par l’ordonnance et les décrets susmen�onnés.

Ceci concerne en premier lieu les exigences applicables aux OPCVM français à l’égard des
inves�sseurs dans les Etats d’accueil où ils entreprennent des ac�vités de commercialisa�on
ainsi que celles des OPCVM étrangers et des ges�onnaires de FIA à l’égard des inves�sseurs
en France. Elles prévoient la mise à disposi�on par ces acteurs de facilités visant à perme�re
le traitement des ordres de souscrip�on, de rachat et de remboursement des inves�sseurs
ainsi qu’à garan�r l’accès par ces derniers aux informa�ons auxquelles ils ont droit, tout en
prenant acte de l’interdic�on faite aux Etats membres par la Direc�ve CBDF d’entraver la
commercialisa�on sur leur territoire en exigeant une présence physique locale ou la
désigna�on d’un �ers. Ainsi, la désigna�on d’un correspondant par les OPCVM et les FIA
étrangers commercialisés en France pour exécuter ces tâches et pour acqui�er le droit �xe
annuel dû à l’AMF n’est plus une obliga�on mais une faculté.

Recommandation pour les OPCVM et FIA de droit étranger

Cependant, dans un souci de protec�on de l’inves�sseur, l’AMF recommande que, pour leur
commercialisa�on en France, les OPCVM de droit étranger ainsi que les FIA étrangers,
lorsque ces derniers sont gérés par une société de ges�on de l’UE ou un ges�onnaire de pays
�ers, désignent un correspondant établi en France appartenant à l’une des catégories
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men�onnées à l’ar�cle 1er de l’arrêté du 6 septembre 1989 pour exécuter ces tâches et
acqui�er ledit droit �xe.

L’harmonisation européenne des règles en matière de cessation de
commercialisation d’OPCVM et de FIA

Ces modi�ca�ons précisent les condi�ons du retrait de la commercialisa�on d’un OPCVM
français dans d’autres Etats ainsi que celles du retrait de la commercialisa�on de FIA en
France ou dans d’autres Etats lorsque ces derniers sont gérés par une société de ges�on de
portefeuille française. Trois nouvelles annexes aux instruc�ons AMF DOC-2011-19 et DOC-
2014-03 sont créées a�n de dé�nir des modèles de formulaires de retrait.

Le nouveau régime de pré-commercialisation

La Direc�ve CBDF consacre et encadre en droit européen la conduite d’ac�vités de pré-
commercialisa�on de parts ou ac�ons de FIA auprès de clients professionnels.

Les modi�ca�ons du règlement général de l’AMF et de la posi�on DOC-2014-04 complètent
les disposi�ons existantes s’agissant des informa�ons qu’une société de ges�on de
portefeuille française doit adresser à l’AMF lorsqu’elle pré-commercialise, en France ou dans
un autre Etat membre, un FIA. Un formulaire type de pré-commercialisa�on est créé.

La posi�on 2014-04 est également modi�ée pour clari�er la no�on de commercialisa�on et
plus spéci�quement les ac�vités de pré-commercialisa�on qui ne cons�tuent pas un acte de
commercialisa�on, tout en maintenant la possibilité déjà existante depuis 2016 d’exercer
des ac�vités de pré-commercialisa�on en France de parts ou ac�ons :

d’OPCVM ;

de FIA auprès de clients non professionnels poten�els dont la souscrip�on ini�ale serait
supérieure ou égale à 100 000 euros.

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2011-19 : Procédures d'agrément, établissement d'un DICI
et d'un prospectus et informa�on périodique des OPCVM français et des OPCVM
étrangers commercialisés en France

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-19


11/06/2022 10:58 Transposition de la directive sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif : l'AMF m…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/transposition-de-la-directive-sur-la-distribution-transfrontaliere-des-or… 4/5

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Posi�on AMF DOC-2014-04 : Guide sur les régimes de commercialisa�on des
OPCVM, des FIA et autres fonds d'inves�ssement en France

Instruc�on AMF DOC-2014-03 : Procédure de commercialisa�on de parts ou
ac�ons de FIA

Arrêté du 23 juillet 2021 portant homologa�on de modi�ca�ons du règlement
général de l'Autorité des marchés �nanciers
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