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CONSTITUTION D'UNE SCPI, D'UNE SEF OU D'UN GFI
FICHE DE DEMANDE DE VISA
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Ce document constitue l'annexe V de l'instruction AMF - DOC 2019-04
En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
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 Délégation(s) de gestion :
 Gestion des actifs financiers : 
               Etablissement : 
 Gestion comptable : 
               Etablissement : 
 Gestion administrative : 
               Etablissement : 
 Gestion des actifs immobiliers/forestiers : 
               Etablissement : 
 Le cas échéant, la société de gestion peut attirer l'attention de l'AMF sur certaines spécificités suivantes de la SCPI, de la SEF ou du GFI faisant l'objet de la présente demande de visa : 
Demande d'autorisation de commercialisation lorsque la société de gestion est française et est agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil
10
Fiche de constitution d'une SCPI, d'une SEF ou d'un GFI
Annexe V de l'Instruction AMF - DOC 2019-04
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 Fiche complétée par :
Nom du correspondant : 
Société  : 
Nom du responsable du correspondant : 
Fonction : 
Adresse postale de la société en charge du dossier : 
Complément d'adresse :
Courriel : 
Courriel : 
PIECES JOINTES 
CONSTITUTION : PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Pour tous les SCPI, SEF, GFI :
A des fins de contrôle de l'information délivrée aux investisseurs : 
Fiche de constitution d'une SCPI, d'une SEF ou d'un GFI
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