ARTICLE 411-97 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/411-97/article/20121026/notes/fr.html
Article 411-97

I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :
1. Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit
en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître ;
2. L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM
nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de
l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et
pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description
des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de
l'OPCVM nourricier peut être investi à hauteur maximum de 15 % en application de
l'article L. 214-22 du code monétaire et financier.
3. Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son
objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une
indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM
maître ;
4. Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles
de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire
et financier ;
5. La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur
l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et
l'OPCVM maître ;
6. Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par
l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de
l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et
de l'OPCVM maître ;
7. Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou
actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.
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II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par
une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM
maître.
Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est
possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
III. - Outre les exigences prévues aux articles 411-112, 411-120 et 411-122, l'OPCVM
nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé
pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports
annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
IV. - Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires
concernées qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet
OPCVM maître.
V. - L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un
exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de
l'OPCVM maître.
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