ARTICLE 421-A 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/421-A/article/20131221/notes/fr.html
Article 421-A

I. - Le présent chapitre comprend les dispositions issues de la directive 2011/61/UE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, prises en application de la sous-section 1
de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi
que les articles 421-25 et 421-26 relatifs aux règles de commercialisation en France des
parts ou actions de FIA et les articles 421-28 et 421-29 relatifs à la valeur liquidative des
FIA.
II. - Le présent chapitre est applicable à tous les FIA de droit français ou de droit étranger
gérés ou commercialisés en France. Toutefois, seuls les articles 421-24, 421-25, 42126, 421-28 et 421-29 sont applicables aux FIA et "autres FIA" de droit français mentionnés
au dernier alinéa du II et aux 2°, 3° et dernier alinéa du III de l'article L. 214-24 du code
monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille ou la personne morale
qui les gère n'a pas choisi de les soumettre au régime de la directive 2011/61/UE précitée.
En outre, lorsque ces FIA sont des organismes de placement collectif immobilier, des
organismes professionnels de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de
placement immobilier ou des sociétés d'épargne forestière, un expert externe en évaluation
est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 du code monétaire et
financier et à l'article 421-31.
III. - Pour l'application du présent chapitre :
1. Le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion de
portefeuille française ;
2. Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre État
membre de l'Union européenne ;
3. Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'État
membre de référence est la France.
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