ARTICLE 411-44 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/411-44/article/20131221/notes/fr.html
Article 411-44

I. - La présente sous-section est applicable aux fusions entre OPCVM de droit français
relevant du présent chapitre et OPCVM de droit étranger ou entre OPCVM de droit français
relevant du présent chapitre dont l'un au moins a fait l'objet de la notification prévue à
l'article 411-136.
La présente sous-section est applicable aux compartiments de ces OPCVM.
Une fusion entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre qui ne remplissent
pas les conditions prévues au premier alinéa est soumise à la procédure décrite par le
paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.
II. - Les fusions peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :
1. Soit la fusion-absorption par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments
d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbé », transfèrent, à la suite et au moment de
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un autre OPCVM
existant ou à un compartiment de celui-ci, dénommé « OPCVM absorbant »,
moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant
et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur
liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
1. L'actif et le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbant
ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;
2. Les porteurs de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant
et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de
la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans l'OPCVM absorbé ;
3. L'OPCVM absorbé cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.
2. Soit la fusion par la constitution d'un nouvel OPCVM par laquelle au moins deux
OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbés »,
transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de
leur patrimoine à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment de celui-ci,
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2.

dénommé « OPCVM absorbant », moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts
ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne
dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
1. L'actif et le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbant
nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit
étranger absorbant ;
2. Les porteurs des OPCVM absorbés deviennent porteurs de l'OPCVM
absorbant nouvellement constitué et, le cas échéant, ont droit à un paiement en
espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions
dans les OPCVM absorbés ;
3. Les OPCVM absorbés cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.
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