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

23 octobre 2018

MIF 2 et nouveau régime des sociétés de ges�on de
portefeuille : nouvelle actualisa�on de la doctrine de l'AMF

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) poursuit les travaux de mise à jour
de sa doctrine (instruc�ons, posi�ons et recommanda�ons) a�n de prendre
en compte les impacts des disposi�ons législa�ves et règlementaires issues
de la direc�ve MIF 2 et de la sépara�on du régime juridique des sociétés de
ges�on de portefeuille (SGP) de celui des entreprises d'inves�ssement (EI).
Ce�e mise à jour est aussi l'occasion d'apporter de nouvelles précisions
u�les pour les acteurs. Trois documents de doctrine ont été actualisés et
une nouvelle instruc�on est publiée.

La mise à jour de 3 documents de doctrine

Les 3 documents de doctrine listés ci-dessous sont mis à jour des références législa�ves et
réglementaires et intègrent certaines évolu�ons liées à MIF 2.

https://www.amf-france.org/fr
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Portée
Réfé
renc
e

Titre

Instruc�on

DOC
-
2008
-04

L’applica�on des règles de bonne conduite lors de la commercialisa�on de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les
sociétés de ges�on de portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

Posi�on-
recomman
da�on

DOC
-
2006
-23

Ques�ons-réponses rela�ves au régime applicable aux conseillers en inves�ssements �nanciers

Instruc�on

DOC
-
2013
-07

Exigences en ma�ère de compétence professionnelle des conseillers en inves�ssements �nanciers, d’actualisa�on de
leurs connaissances et d’informa�on de l’AMF rela�ve à leur ac�vité et à celle des associa�ons

Au-delà de ce�e mise à jour formelle, la posi�on-recommanda�on DOC-2006-23 et
l’instruc�on DOC-2013-07 font l’objet de quelques modi�ca�ons substan�elles :

La création d’une nouvelle instruction (DOC-2018-11) relative au
contenu des mandats de gestion conclus avec les clients non

professionnels

L’AMF modi�e la posi�on-recommanda�on DOC-2006-23 a�n de préciser l’applicabilité
aux conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF) des règles distributeurs des
orienta�ons de l’Autorité européenne des marchés �nanciers sur la gouvernance des
instruments �nanciers. Il est rappelé que le règlement général de l’AMF prévoit déjà pour
les CIF un renvoi vers les règles distributeurs des prestataires de services
d’inves�ssement (PSI). Des clari�ca�ons sont également apportées sur l’ar�cula�on entre
le régime des CIF et le régime de l’intermédia�on en biens divers, ainsi que sur les règles
applicables aux CIF lorsqu’ils exercent d’ « autres ac�vités de conseil en ges�on de
patrimoine », dans le prolongement des jurisprudences récentes de la Commission des
sanc�ons en la ma�ère. En�n, l’AMF rappelle les condi�ons dans lesquelles  les CIF
peuvent fournir un service de conseil en inves�ssement portant sur des OPCVM
européens et des FIA de droit étranger.

L’instruc�on DOC-2013-07 est modi�ée a�n d’intégrer (i) l’ajout de la gouvernance des
produits et (ii) de l’informa�on du client dans les thèmes devant être abordés dans les
forma�ons sélec�onnées ou organisées par les associa�ons pour leurs membres ainsi
qu’une clari�ca�on de la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise dans
l’Espace économique européenne pour accéder au statut de CIF.
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La nouvelle instruc�on AMF DOC-2018-11 apporte des précisions sur les s�pula�ons des
conven�ons de fourniture du service de ges�on de portefeuille pour le compte de �ers
propres à informer les clients non professionnels par les prestataires concernés sur les
caractéris�ques et les modalités du service d'inves�ssement fourni et sur les droits et
obliga�ons des par�es, conformément au nouvel ar�cle 314-11 du règlement général de
l’AMF. Ces précisions sont conformes aux pra�ques requises avant le 3 janvier 2018.

Porté
e

Référen
ce

Titre

Instru
c�on

DOC -
2018- 11

Conven�ons conclues par les prestataires de services d’inves�ssement avec les clients non professionnels en ma�ère de
ges�on de portefeuille pour le compte de �ers 

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION MIF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2008-04 : L’applica�on des règles de bonne conduite lors de
la commercialisa�on de parts ou ac�ons d’OPCVM ou de FIA par les sociétés de
ges�on de portefeuille, les sociétés de ges�on et les ges�onnaires

Posi�on-recommanda�on AMF DOC-2006-23 : Ques�ons-réponses rela�ves au
régime applicable aux conseillers en inves�ssements �nanciers

Instruc�on AMF DOC-2013-07 : Exigences en ma�ère de compétence
professionnelle des conseillers en inves�ssements �nanciers, d’actualisa�on de
leurs connaissances et d’informa�on de l’AMF rela�ve à leur ac�vité et à celle des
associa�ons

Instruc�on AMF DOC-2018-11 : Conven�ons conclues par les prestataires de
services d'inves�ssement avec les clients non professionnels en ma�ère de ges�on
de portefeuille pour le compte de �ers

SUR LE MÊME THÈME
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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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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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