ARTICLE 411-82 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/411-82/article/20131221/notes/fr.html
Article 411-82

1. La société de gestion veille à ce que le risque de contrepartie de l'OPCVM tel que
défini à l'article 313-53-3 résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit
soumis aux limites prévues à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier.
2. Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des
limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société
de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat
financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.
La société de gestion peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un
OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à
l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères
équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte de l'OPCVM les accords de
compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée
que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels l'OPCVM est exposé
pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCVM par
rapport à cette contrepartie ;
3. La société de gestion peut réduire l'exposition d'un OPCVM à la contrepartie d'une
opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une
garantie au bénéfice de l'OPCVM. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour
pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée
avant sa réalisation ;
4. La société de gestion tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au
risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire
et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte de l'OPCVM, une garantie à la
contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré.
La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de
gestion dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les
accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l'OPCVM ;
5.
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5. La société de gestion se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation
de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de
l'engagement, pour vérifier que, globalement, l'exposition n'excède pas les limites de
concentration par type d'émetteur mentionnées aux articles R. 214-21, R. 214-24
et R. 214-25 du code monétaire et financier ;
6. Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré
mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la
société de gestion inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de
tels contrats.
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