ARTICLE 411-76 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/411-76/article/20180103/notes/fr.html
Article 411-76

I. - Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour
l'OPCVM et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure
l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :
1. Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM
avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;
2. Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La
performance de l'OPCVM ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet
de l'échange ;
3. Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni
tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de
référence.
II. - Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la
méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :
a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs
rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue
par un investissement direct dans le sous-jacent ;
b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de
marché tel que défini à l'article 321-76.
III. - Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire
d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces
conclus pour le compte de l'OPCVM conformément à l'article R. 214-29 du code monétaire
et financier.
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