ARTICLE 322-5-1 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/322-5-1/article/20180103/notes/fr.html
Article 322-5-1

Quand le teneur de compte-conservateur ne fournit pas le service de réception-transmission
d'ordres ou d'exécution d'ordres au client, la convention prévoit, sans préjudice des
dispositions de l'article 322-5 :
1. Les conditions dans lesquelles le client transmet au teneur de compte-conservateur
les instructions d'engager un processus de règlement-livraison ;
2. Le niveau, la nature et le moment de constitution de la provision titres ou espèces et,
le cas échéant, de la couverture requis par le teneur de compte-conservateur pour le
dénouement des opérations de règlement-livraison concernées ;
3. Sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement
et que la convention ne requière pas que la provision soit constituée le jour du
règlement-livraison, les modalités et conditions dans lesquelles le teneur de compteconservateur effectue pour le compte du client, en vue d'assurer le dénouement de
l'instruction :
- conformément au 1° de l'article 312-15, en cas de provision de titre insuffisante, un
emprunt ou un rachat de titres, sauf conditions exceptionnelles de marché rendant
impossible l'emprunt ou le rachat ;
- en cas de provision d'espèces insuffisante, un prêt d'espèces ;
4. Que, dans le cas particulier :
D'instruction de livraison du client au teneur de compte-conservateur de titres
eux-mêmes à recevoir d'une opération appariée par le teneur de compteconservateur et la contrepartie devant lui livrer les titres concernés ; et
De non-dénouement de cette dernière opération à la date prévue en raison de la
défaillance de ladite contrepartie, le teneur de compte-conservateur prend, dès
constatation du défaut, toutes les mesures nécessaires d'emprunt ou de rachat
pour assurer le dénouement de l'instruction de livraison dans les meilleurs
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délais, sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites
conjointement, et sauf conditions exceptionnelles de marché rendant ces
mesures impossibles.
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