ARTICLE 321-101 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/321-101/article/20180103/notes/fr.html
Article 321-101

La société de gestion de portefeuille :
1. doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d'un même OPCVM soient
traités équitablement ;
2. s'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires audessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;
3. met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute
malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la
stabilité et à l'intégrité du marché ;
4. garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation
justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu'elle gère afin de respecter son
obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Elle doit
pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision ;
5. agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs
porteurs de parts ou actionnaires ;
6. veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués
avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché ;
7. à une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les
OPCVM sont investis ;
8. élabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elle exerce et
met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement
prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la
stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM ;
9. lorsqu'elle met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en
tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, elle élabore des prévisions et
effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition,
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à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l'OPCVM
avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur
la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.
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