ARTICLE 313-21 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/313-21/article/20131221/notes/fr.html
Article 313-21

I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à
l'article 313-20 doit en particulier :
1. Identifier, en mentionnant les services d'investissement, les services connexes et les
autres activités, du prestataire de services d'investissement, les situations qui donnent
ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque
sensible d'atteinte aux intérêts d'un client ou de plusieurs clients, à l'occasion de la
fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe ou de la gestion d'un
placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
2. Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que
les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit
d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié
au regard de la taille et des activités du prestataire de services d'investissement et du groupe
auquel il appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.
Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services d'investissement
assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :
1. Des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges
d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un
risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les
intérêts d'un ou de plusieurs clients ;
2. Une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions
consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir
des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque
ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux du
prestataire, pouvant entrer en conflit ;
3.
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3. La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées
exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres
personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus
générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se
produire en relation avec ces activités ;
4. Des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une
influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;
5. Des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou
consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'investissement ou
connexes ou autres activités, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à
la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;
6. Des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée d'une société de
gestion de portefeuille ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir
des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans
les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A gérés ou dont l'acquisition est
projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par le
placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré.
Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures
ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, le prestataire de services
d'investissement doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de
substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.
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