ARTICLE 511-3 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/511-3/article/20150701/notes/fr.html
Article 511-3

Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :
1. Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des
membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
2. La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou
des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que,
lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles
de fonctionnement de cette dernière.
3. La description des procédures et des mécanismes, ainsi que la liste des tests auxquels
ont été soumis les systèmes, assurant que ceux-ci possèdent une capacité suffisante
pour gérer des volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus
de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves
tensions sur les marchés ;
4. La description des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de
défaillance imprévue des systèmes de négociation ;
5. La description des procédures et des mécanismes garantissant que les personnes
utilisant des dispositifs de traitement automatisé au sens de l'article 315-67 ne créent
pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;
6. Les mesures tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications
d'ordres et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.
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