ARTICLE 311-1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/311-1/article/20180103/notes/fr.html
Article 311-1

Sauf disposition contraire, le présent titre est applicable :
I. - Aux prestataires de services d'investissement.
Au sens du présent titre, le terme « prestataire de services d'investissement » désigne les «
prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
»;
II. - Aux succursales d'une personne agréée dans un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement,
mentionnées à l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et à l'article L. 532-18-2 du même
code ;
III. - Aux succursales des entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services
d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier ou aux
succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du même
code lorsqu'elles fournissent des services d'investissement, dans les conditions mentionnées
au II de l'article L. 532-50 ;
IV. - Aux personnes concernées définies au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement
délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 pour les dispositions des
chapitres II, III, IV et V du présent titre. Celles-ci constituent pour lesdites personnes une
obligation professionnelle.
Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes
concernées mentionnées au IV des succursales mentionnées aux II et III ci-dessus, dans les
mêmes conditions.

Source : Site internet de l'AMF / En vigueur depuis le 03 janvier 2018

1/1

