ARTICLE 411-83 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/411-83/article/20180422/notes/fr.html
Article 411-83

I. - Un OPCVM comprenant différentes catégories de parts ou d'actions conformément aux
dispositions du second alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier apprécie
la limite du risque de contrepartie définie au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 du
même code par rapport à la quote-part de l'actif net correspondant à chacune de ses
catégories de parts ou d'actions intégrant une couverture systématique du risque.
II. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code
monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire
de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats
financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 du
même code ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection
des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre
les risques de faillite du prestataire de services d'investissement.
III. - Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code
monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre
des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une
même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par l'OPCVM, diminué,
le cas échéant, des garanties constituées au profit de l'OPCVM.
Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l'OPCVM doit
également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.
IV. - Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et
financier, l'OPCVM doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un
prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité
dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.
V. - L'exposition aux actifs sous-jacents des contrats financiers, y compris les contrats
financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles, des instruments du marché
monétaire ou sur des parts ou actions d'OPCVM ou d'organismes de placement collectif de
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droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un
droit étranger, globalement, n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles
R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier.
VI. - Lorsque l'OPCVM calcule les limites de concentration par type d'émetteur, les sousjacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés,
doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui
résultent de ces positions.
L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de
concentration par type d'émetteur.
Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est
approprié.
La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte
quand elle donne un résultat plus conservateur.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non
la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.
Les dispositions prévues aux II à VI ne s'appliquent pas aux contrats financiers fondés sur
un indice répondant aux critères de l'article R. 214-16 du code monétaire et financier.
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