ARTICLE 411-91 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/411-91/article/20131221/notes/fr.html
Article 411-91

Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de
l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les
mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et
l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence
juridictionnelle.
Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM
nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord
entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier stipule que le droit
applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est soit celui de
l'État d'établissement de l'OPCVM nourricier, soit, s'il est différent, celui de l'État
d'établissement de l'OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la
compétence exclusive des juridictions de l'État dont le droit s'applique à cet accord.
Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et
financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et
qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non
limitative :
a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;
b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue
d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM
maître, ou lors du règlement de ces opérations ;
c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de
l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;
d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie
d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses
statuts, son prospectus ou son document d'information clé pour l'investisseur ;
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e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou
le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou le document
d'information clé pour l'investisseur.
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