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Généralisa�on de l'établissement d'un document
d'informa�ons clés à tous les placements collec�fs : l'AMF
met à jour sa doctrine

L’AMF met à jour sa doctrine en ma�ère de ges�on d’ac�fs pour tenir
compte des nouvelles règles applicables à l’établissement et la publica�on
d’un document d’informa�ons clés (DIC) conformément au règlement
européen PRIIPs.

Contexte

Le règlement PRIIPS impose depuis le 1er janvier 2018 l’établissement et la publica�on d’un
DIC pour les produits d’inves�ssement packagés de détail et fondés sur l’assurance, avant
leur mise à la disposi�on d’un inves�sseur de détail. Le contenu et la présenta�on de ce DIC
sont normés par ce règlement et son règlement délégué (UE) 2017/653 tel que modi�é par
le règlement (UE) 2021/2268. Néanmoins, les OPCVM et certains fonds d’inves�ssements
alterna�fs (FIA) établissant et publiant un document d’informa�on clé pour l’inves�sseur
(DICI) au format de la direc�ve OPCVM étaient exemptés temporairement de ce�e
obliga�on.

Depuis le 1er janvier 2023, ces OPCVM et FIA ne béné�cient plus de ce�e exemp�on et
doivent établir et publier un DIC conformément au règlement PRIIPS. Ce document remplace
le DICI (document d'informa�on clé pour l'inves�sseur) pour l’informa�on des�née aux
clients non professionnels. Pour l’informa�on des clients professionnels, les fonds ouverts à

https://www.amf-france.org/fr


des inves�sseurs non professionnels peuvent choisir de conserver un DICI au format de la
direc�ve OPCVM ou de passer au DIC au format du règlement PRIIPS.

Ces évolu�ons se sont traduites par une modi�ca�on de l’obliga�on de publica�on par les
OPCVM et les FIA d’un DIC/DICI, comme suit :

Placement collec�f concerné Type d’inves�sseurs Entre le 1er janvier 2018 et le
31 décembre 2022

Depuis le 1er
janvier 2023

OPCVM, FIVG, fonds de capital inves�ssement,
OPCI, FFA, fonds d’épargne salariale

Inves�sseurs non
professionnels (clients de détail)

DICI DIC

Inves�sseurs professionnels DICI DICI ou DIC, au
choix

FPS (y compris SLP), FPCI 

Inves�sseurs non
professionnels (clients de détail)

DIC ou DICI au choix DIC

Inves�sseurs professionnels
Aucune obliga�on

Aucune
obliga�on

FPVG, OPPCI, Organismes de �nancement, SCPI,
SEF, GFI, SICAF, Autres FIA

Inves�sseurs non

professionnels* (clients de
détail)

DIC DIC

Inves�sseurs professionnels
Aucune obliga�on Aucune

obliga�on

* Sous certaines condi�ons, les parts ou ac�ons des FIA ouverts à des inves�sseurs
professionnels peuvent être souscrites ou acquises par des clients non professionnels
(inves�ssement de 100 000€ minimum, souscrip�on via un mandat de ges�on…).

Mise à jour de la doctrine

L’AMF met à jour sa doctrine en ma�ère de ges�on d’ac�fs pour tenir compte de ces
évolu�ons réglementaires.

Dans un objec�f de protec�on des inves�sseurs et d’accompagnement des professionnels,
l’AMF étend au DIC les éléments de doctrine applicables au contenu du DICI qui s’avèrent



per�nents, non redondants et non contradictoires avec les exigences des textes européens.
Il s’agit, par exemple, des posi�ons et recommanda�ons rela�ves à la dénomina�on de
l’OPCVM ou du FIA, celles rela�ves à la présenta�on des éléments décrivant l’objec�f de
ges�on et la poli�que d’inves�ssement ou encore celles rela�ves aux performances passées.

Pour autant, l’AMF main�ent sa doctrine existante sur le DICI pour l’informa�on des clients
professionnels, lorsque la société de ges�on n’opte pas pour l’établissement d’un DIC.

Dans un souci de bonne compréhension des modi�ca�ons apportées à la doctrine, certains
de ces documents, en par�culier les instruc�ons et les plans-types de documents
réglementaires, sont également publiés en marques de révision.
Liste de la doctrine concernée :



Portée Référ
ence   

Titre

Posi�on
DOC-
2006-
18

Délai de calcul des valeurs liquida�ves des fonds de fonds alterna�fs et des fonds professionnels à voca�on
générale
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2006-18]

Instruc�on
DOC-
2008-
03

Procédure d’agrément des sociétés de ges�on de portefeuille, obliga�ons d’informa�on et passeport URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2008-03]

Posi�on
DOC-
2008-
14

Swaps de performance, contrats d'échange sur rendement global d'OPC et structura�ons sur ges�on ac�ve URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2008-14]

Posi�on -
Recommanda�o
n

DOC-
2011-
05

Guide des documents réglementaires des OPC

Instruc�on
DOC-
2011-
19

Procédures d’agrément, établissement d’un DIC et, le cas échéant, d’un DICI et d’un prospectus et informa�on
périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France

Instruc�on
DOC-
2011-
20

Procédures d’agrément, établissement d’un DIC et/ou, le cas échéant, d’un DICI et d’un prospectus et informa�on
périodique des fonds d’inves�ssement à voca�on générale, fonds de fonds alterna�fs et fonds professionnels à
voca�on générale

Instruc�on
DOC-
2011-
21

Procédures d’agrément, établissement d’un DIC et/ou, le cas échéant, d’un DICI et d’un prospectus et informa�on
périodique des fonds d’épargne salariale
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-21]

Instruc�on
DOC-
2011-
22

Procédures d’agrément, établissement d’un DIC et/ou, le cas échéant, d’un DICI et d’un règlement et informa�on
périodique des fonds de capital inves�ssement

Instruc�on
DOC-
2011-
23

Procédures d’agrément, établissement d’un DIC et/ou, le cas échéant, d’un DICI et/ou d’un prospectus et
informa�on périodique des OPCI et organismes professionnels de placement collec�f immobilier
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2011-23]

Posi�on -
Recommanda�o
n

DOC-
2011-
24

Guide pour la rédac�on des communica�ons publicitaires et la commercialisa�on des placements collec�fs et des
SOFICA

Posi�on -
Recommanda�o
n

DOC-
2011-
25

Guide du suivi des OPC

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2006-18
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-03
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2008-14
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-19
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-20
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-21
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-22
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-23
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-24
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2011-25


Instruc�on
DOC-
2012-
06

Modalités de déclara�on, de modi�ca�ons, établissement d’un prospectus et informa�ons périodiques des fonds
professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital inves�ssement et des organismes de �nancement
spécialisé et ses annexes

Posi�on -
Recommanda�o
n

DOC-
2012-
10

Guide rela�f aux fonds d'épargne salariale

Posi�on -
Recommanda�o
n

DOC-
2012-
11

Guide rela�f aux fonds de capital inves�ssement et aux fonds professionnels de capital inves�ssement

Posi�on
DOC-
2012-
15

Critères applicables aux placements collec�fs de partage

Instruc�on
DOC-
2017-
05

Modalités d'introduc�on des mécanismes de ges�on de la liquidité URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2017-05]

Instruc�on -
Posi�on -
Recommanda�o
n

DOC-
2019-
12

Obliga�ons professionnelles des prestataires de services d'inves�ssement à l'égard des clients non professionnels
en ma�ère de ges�on de portefeuille pour le compte de �ers

Posi�on -
Recommanda�o
n

DOC-
2020-
03

Informa�ons à fournir par les placements collec�fs intégrant des approches extra-�nancières

En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2006-18 : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on AMF DOC-2008-03 : Modi�ca�ons apparentes

Posi�on AMF DOC-2008-14 : Modi�ca�ons apparentes

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2011-05 : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on AMF DOC-2011-19 et annexes : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on AMF DOC-2011-20 et annexes : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on AMF DOC-2011-21 et annexes : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on AMF DOC-2011-22 et annexes : Modi�ca�ons apparentes

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-06
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-10
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-15
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2017-05
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-12
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2020-03
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2006-18_vf3_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2008-03_vf15_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2008-14_vf4_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-05_vf14_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-19_vf21_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-20_vf19_priips_modif_apparentes_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-21_vf20_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-22_vf15_priips_modif_apparentes.pdf


Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Instruc�on AMF DOC-2011-23 et annexes : Modi�ca�ons apparentes

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2011-24 : Modi�ca�ons apparentes

En savoir plus

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2011-25 : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on AMF DOC-2012-06 et annexes : Modi�ca�ons apparentes

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2012-10 : Modi�ca�ons apparentes

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2012-11 : Modi�ca�ons apparentes

Posi�on AMF DOC-2012-15 : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on AMF DOC-2017-05 : Modi�ca�ons apparentes

Instruc�on-Posi�on-Recommanda�on AMF DOC-2019-12 : Modi�ca�ons
apparentes

Posi�on - Recommanda�on AMF DOC-2020-03 : Modi�ca�ons apparentes

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/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-23_vf13_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-24_vf15_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2011-25_vf11_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2012-06_vf12_priips_modif_apparentes_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2012-10_vf5_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2012-11_vf3_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2012-15_vf4_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2017-05_vf4_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2019-12_vf3_priips_modif_apparentes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/doc-2020-03_vf4_priips_modif_apparentes.docx


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

ACTUALITÉ

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

02 mars 2023

Contribu�ons dues à
l'AMF : un nouveau
formulaire de
réclama�ons pour un
meilleur suivi

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

21 février 2023

Lu�e contre le
blanchiment de
capitaux et le
�nancement du
terrorisme : l'AMF
applique les
orienta�ons de
l’Autorité bancaire
européenne

  

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

20 février 2023

Blanchiment de
capitaux et
�nancement du
terrorisme :
actualisa�on de
l’Analyse Na�onale des
Risques du COLB

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/contributions-dues-lamf-un-nouveau-formulaire-de-reclamations-pour-un-meilleur-suivi
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fcontributions-dues-lamf-un-nouveau-formulaire-de-reclamations-pour-un-meilleur-suivi&text=Contributions%20dues%20%C3%A0%20l%27AMF%20%3A%20un%20nouveau%20formulaire%20de%20r%C3%A9clamations%20pour%20un%20meilleur%20suivi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fcontributions-dues-lamf-un-nouveau-formulaire-de-reclamations-pour-un-meilleur-suivi&title=Contributions%20dues%20%C3%A0%20l%27AMF%20%3A%20un%20nouveau%20formulaire%20de%20r%C3%A9clamations%20pour%20un%20meilleur%20suivi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fcontributions-dues-lamf-un-nouveau-formulaire-de-reclamations-pour-un-meilleur-suivi
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lamf-applique-les
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lamf-applique-les&text=Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20de%20capitaux%20et%20le%20financement%20du%20terrorisme%20%3A%20l%27AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99Autorit%C3%A9%20bancaire%20europ%C3%A9enne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lamf-applique-les&title=Lutte%20contre%20le%20blanchiment%20de%20capitaux%20et%20le%20financement%20du%20terrorisme%20%3A%20l%27AMF%20applique%20les%20orientations%20de%20l%E2%80%99Autorit%C3%A9%20bancaire%20europ%C3%A9enne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lamf-applique-les
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/blanchiment-de-capitaux-et-financement-du-terrorisme-actualisation-de-lanalyse-nationale-des-risques
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fblanchiment-de-capitaux-et-financement-du-terrorisme-actualisation-de-lanalyse-nationale-des-risques&text=Blanchiment%20de%20capitaux%20et%20financement%20du%20terrorisme%20%3A%20actualisation%20de%20l%E2%80%99Analyse%20Nationale%20des%20Risques%20du%20COLB
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fblanchiment-de-capitaux-et-financement-du-terrorisme-actualisation-de-lanalyse-nationale-des-risques&title=Blanchiment%20de%20capitaux%20et%20financement%20du%20terrorisme%20%3A%20actualisation%20de%20l%E2%80%99Analyse%20Nationale%20des%20Risques%20du%20COLB
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fblanchiment-de-capitaux-et-financement-du-terrorisme-actualisation-de-lanalyse-nationale-des-risques

