ARTICLE 411-53 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/411-53/article/20121026/notes/fr.html
Article 411-53

Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à
leurs porteurs respectifs un document comprenant les informations utiles et précises
concernant la fusion proposée, mentionnées dans une instruction de l'AMF.
Ce document a pour objet de permettre aux porteurs de juger en pleine connaissance de
cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur
confère l'article 411-56.
Les informations contenues dans ce document sont rédigées de manière concise et dans un
langage non technique permettant aux porteurs de déterminer en connaissance de cause
quelle sera l'incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.
Lorsque la fusion envisagée est transfrontalière, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant
expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant
l'autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans son pays.
Les informations fournies aux porteurs de l'OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins
d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'OPCVM
absorbant ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les
informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant et insister sur l'utilité de les
lire.
Les informations à fournir aux porteurs de l'OPCVM absorbant doivent porter pour
l'essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l'OPCVM
absorbant.
Ce document est transmis au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat
ou de remboursement ou de conversion sans frais supplémentaires, conformément à
l'article 411-56.
Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, le ou les OPCVM de droit français participant à
l'opération de fusion rendent publique la date de prise d'effet de la fusion au moins trente
jours avant sa prise d'effet effective selon les modalités prévues à l'article R. 214-4 du code
monétaire et financier pour les SICAV et sur un support durable au sens de l'article 314-26
accessible au public pour les FCP.
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