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Section 2 - Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Règlement général de l'AMF

Article 321-146 en vigueur du 03 janvier 2018 au 10 septembre 2019

Article 321-146

Pour mettre en place les systèmes mentionnés à la société de gestion de portefeuille élabore l'article 321-143, et met à jour
régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les
services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités
selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.

A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

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.

Toutes les versions

Version en vigueur au 23 avril 2021

Version en vigueur du 26 novembre 2020 au 22 avril 2021

Version en vigueur du 11 septembre 2019 au 25 novembre 2020

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 10 septembre 2019

11-06-2022

Source : Site internet de l'AMF / Article 321-146 en vigueur du 03/01/2018 au 10/09/2019 avec notes 1/1

https://www.amf-france.org/fr
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/20190622/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/titre/1_2/20190622/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/titre/1_2/chapitre/5/20190622/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/livre/3/titre/1_2/chapitre/5/section/2/20190622/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-146/20210423/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-146/20201126/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-146/20190911/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-146/20180103/notes

	Article 321-146 en vigueur du 03 janvier 2018 au 10 septembre 2019
	Toutes les versions


