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Communica�ons publicitaires des placements collec�fs :
l'AMF met à jour sa doctrine

A la suite de l'applica�on par l’AMF des orienta�ons ESMA sur les
communica�ons publicitaires, l'AMF actualise sa posi�on-recommanda�on
DOC-2011-24 rela�ve à la rédac�on des documents commerciaux et la
commercialisa�on des placements collec�fs dans un souci d’harmonisa�on
de sa doctrine applicable aux sociétés de ges�on et aux distributeurs.

Contexte

Les orienta�ons de l’ESMA, publiées le 2 août 2021 (ESMA34-45-1272), rela�ves aux
communica�ons publicitaires établissent des principes communs, à l’égard des sociétés de
ges�on d’OPCVM et des ges�onnaires de FIA, concernant l’iden��ca�on des
communica�ons publicitaires en tant que telles, la descrip�on de manière iden�que des
risques et des avantages liés à l’achat de parts ou d’ac�ons d’un FIA ou d’un OPCVM, ainsi
que le caractère correct, clair et non trompeur des communica�ons publicitaires.

La posi�on-recommanda�on DOC-2011-24 précise, sans recenser l’ensemble des règles
applicables, comment interpréter la réglementa�on en ma�ère d’élabora�on des
communica�ons publicitaires pour l’ensemble des placements collec�fs commercialisés en
France (OPCVM, FIA…), qu’ils soient de droit français ou étranger, indépendamment de leur
rédac�on par des sociétés de ges�on ou des distributeurs.

La mise à jour de la doctrine de l’AMF

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF modi�e sa posi�on-recommanda�on DOC-2011-24 en tenant compte des
Orienta�ons de l’ESMA a�n de procéder à :

Les éléments de la posi�on-recommanda�on DOC-2011-24 qui ne sont pas déjà prévus par
les Orienta�ons ont été conservés lorsqu’ils contribuent à une meilleure protec�on des
inves�sseurs. Il s’agit par exemple, de la présence dans les communica�ons publicitaires
d’un aver�ssement lorsque le prospectus du placement collec�f n’est pas traduit en français,
des règles spéci�quement applicables aux communica�ons portant sur des indices �nanciers
et des indices de stratégie ou encore des exemples d’apprécia�on du caractère clair, exact et
non-trompeur de l’informa�on.

Ce�e mise à jour est ainsi l’occasion de procéder à l’harmonisa�on des règles applicables
aux sociétés de ges�on et aux distributeurs impliqués dans la commercialisa�on en France
des placements collec�fs a�n d’assurer une protec�on homogène de l’ensemble des
inves�sseurs quel que soit le statut de l’acteur qui di�use la communica�on publicitaire.

Mots clés PLACEMENTS COLLECTIFS

Un ajustement rédac�onnel des men�ons ou posi�ons actuelles qui comportent un
contenu similaire aux Orienta�ons. Dans ce cadre, le �tre de la posi�on-recommanda�on
est ajusté, sans incidence sur le fond ;

1

L’ajout via des posi�ons de nouvelles men�ons prévues par les Orienta�ons. Il s’agit, par
exemple, de l’a�chage des aver�ssements pour clari�er la nature commerciale de la
communica�on, l’a�chage des performances passées ou futures ou encore
l’augmenta�on ou la diminu�on des coûts, le cas échéant, en raison des �uctua�ons de
la devise ou des taux de change.

2

En savoir plus

Posi�on-Recommanda�on AMF DOC-2011-24 : Guide pour la rédac�on des
communica�ons publicitaires et la commercialisa�on des placements collec�fs et
des SOCIFA

Orienta�ons ESMA rela�ves aux communica�ons publicitaires au �tre du
règlement sur la distribu�on transfrontalière des organismes de placement
collec�f

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Placements%20collectifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-10/esma34-45-1272_guidelines_on_marketing_communications_fr.pdf
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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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