ARTICLE 422-166 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/422-166/article/20131221/notes/fr.html
Article 422-166

Pour chaque actif immobilier mentionné au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire
et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés
mentionnées aux 2° et 3° du I du même article, les experts externes en évaluation élaborent
un document détaillant :
1. Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code
monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par
l'expert externe en évaluation établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la
procédure et les contrôles effectués par expert externe en évaluation procédant à
l'examen critique de cette valeur.
L'expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce
document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque
semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.
2. Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-83 du
même code, la procédure et les contrôles effectués par les experts externes en
évaluation.
Les experts externes en évaluation transmettent ce document à la société de gestion
de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture
des comptes, au commissaire aux comptes.
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