
11/06/2022 07:57 Doctrine de l'AMF sur la gestion d'actifs : mise à jour de positions et de recommandations | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/doctrine-de-lamf-sur-la-gestion-dactifs-mise-jour-de-positions-et-de-r… 1/4

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

14 mars 2016

Doctrine de l'AMF sur la ges�on d'ac�fs : mise à jour de
posi�ons et de recommanda�ons

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) poursuit la mise à jour de sa
doctrine pour intégrer les disposi�ons de la direc�ve AIFM. Ce�e mise à
jour est aussi l'occasion d'ajuster la doctrine rela�ve aux fonds d'épargne
salariale et d'ajouter des précisions rela�ves aux documents commerciaux
des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dites "Malraux" et
"Dé�cit foncier".

Mises à jour à la suite de la transposition de la directive AIFM

Les documents de doctrine listés dans le tableau ci-dessous ont été mis à jour en raison de
la transposi�on de la direc�ve AIFM. Les modi�ca�ons portent, notamment, sur la
dénomina�on des fonds à la suite de la refonte de la gamme ainsi que sur les références
législa�ves et réglementaires le cas échéant.

Portée Référence Titre

Posi�on DOC-2012-12 Guide rela�f aux frais

Posi�on DOC-2011-02 Ques�ons - réponses de l’AMF sur les organismes de �trisa�on

Posi�on-recommanda�on DOC-2012-10 Guide rela�f aux fonds d’épargne salariale

https://www.amf-france.org/fr
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Ajustement de la doctrine relative aux fonds d’épargne salariale

Valorisation des titres non cotés de l’entreprise

L’AMF apporte des précisions au sein du paragraphe 2.5 de la posi�on-recommanda�on
DOC-2012-10 concernant :

L’AMF précise également, à l’ar�cle 8 de l’instruc�on DOC-2011-21, les condi�ons
d’agrément et d’informa�on en cas de changement des pondéra�ons dans la méthode
d’évalua�on mul�critères.

Intervention du conseil de surveillance du FCPE dans la conclusion

d’un pacte d’actionnaire

L’AMF renforce le paragraphe 2.6.10 de la posi�on-recommanda�on DOC-2012-10 sur
l’interven�on du conseil de surveillance des FCPE dans la conclusion d’un pacte
d’ac�onnaires.

En e�et, dès lors que les transforma�ons et modi�ca�ons induites par la mise en œuvre du
pacte d’ac�onnaires relèvent en principe du pouvoir de décision du conseil de surveillance
ou requièrent, aux termes du règlement du FCPE, l’accord du conseil de surveillance :

Précisions relatives aux documents commerciaux des SCPI dites

«Malraux» et «Dé�cit foncier»

L’AMF a constaté que la �scalité en �n de vie des SCPI, notamment, « Malraux » et « Dé�cit
foncier », pouvait être mal comprise des inves�sseurs et peu détaillée dans les documents
commerciaux mis à leur disposi�on. Aussi, l’AMF précise, au paragraphe 9.3 de la posi�on-
recommanda�on DOC-2011-24, que les documents commerciaux des SCPI proposant aux

la détermina�on de la méthode de valorisa�on des �tres non cotés ;

les modalités d’évalua�on des �tres non cotés.

Si le FCPE existe déjà, la conclusion du pacte d’ac�onnaires elle-même doit être soumise
à l’accord préalable du conseil de surveillance ;

Si le FCPE est en cours de créa�on, l’AMF recommande de prévoir la cons�tu�on du
conseil de surveillance avant la conclusion du pacte d’ac�onnaires. A défaut, le conseil de
surveillance, dès qu’il est cons�tué, est informé du contenu du pacte d’ac�onnaires.



11/06/2022 07:57 Doctrine de l'AMF sur la gestion d'actifs : mise à jour de positions et de recommandations | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/doctrine-de-lamf-sur-la-gestion-dactifs-mise-jour-de-positions-et-de-r… 3/4

associés de béné�cier d’une réduc�on d’impôt ou d’une diminu�on de leur base imposable,
en rapport avec le montant des travaux entrepris (SCPI « Malraux » ou « dé�cit foncier »
notamment), doivent expliquer de façon claire et intelligible l’e�et a�endu sur les plus-
values imposables issues de la cession des ac�fs immobiliers à chaque fois que le gain �scal
en début de vie est évoqué.

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Posi�on DOC-2011-02 sur les organismes de �trisa�on

Instruc�on DOC-2011-21 sur les procédures d'agrément, l'établissement d'un DICI
et d'un prospectus et l'informa�on périodique des fonds d'épargne salariale

Posi�on-recommanda�on DOC-2011-24 sur la rédac�on des documents
commerciaux et la commercialisa�on des OPC

Posi�on-recommanda�on DOC-2012-10 sur les fonds d’épargne salariale

Posi�on DOC-2012-12 sur les frais

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Evolution%20r%C3%A9glementation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-01
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-10
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-12
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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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