
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 5 mai 2015 portant homologation de modifications du règlement général 
de l’Autorité des marchés financiers 

NOR : FCPT1510310A 

Le ministre des "nances et des comptes publics, 
Vu le code monétaire et "nancier, notamment son article L. 621-6 ; 
Vu la lettre du président de l’Autorité des marchés "nanciers du 17 avril 2015, 

Arrête : 

Art. 1er. – Les modi"cations du règlement général de l’Autorité des marchés "nanciers, dont le texte est annexé 
au présent arrêté, sont homologuées. 

Art. 2. – Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal of"ciel de la République française. 

Fait le 5 mai 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du Trésor, 

B. BÉZARD  

A N N E X E  

MODIFICATION DU LIVRE V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL  
DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

Après le titre VII du livre V, il est inséré un titre VIII ainsi rédigé : 

« TITRE VIII 
MARCHÉS À TERME DE MATIÈRES 

PREMIÈRES AGRICOLES 

Article 580-1 

I. – En application de l’article L. 421-16-2 du code monétaire et "nancier, aucune personne n’est autorisée à 
détenir une position nette lorsque celle-ci excède une limite "xée dans une instruction de l’AMF, sur des 
instruments "nanciers : 

1o Admis aux négociations sur un marché réglementé établi en France ;  
2o Dont le sous-jacent est une matière première agricole ; et 
3o Dont les transactions sont compensées par une chambre de compensation. 
L’AMF peut accorder une dérogation à une personne pouvant justi"er que la position détenue a été constituée à 

des "ns de couverture, dans des conditions "xées dans une instruction de l’AMF. 

II. – La limite mentionnée au I est "xée comme suit : 
1o Pour les contrats futurs arrivant à échéance, la limite de position s’applique à toute position à l’achat ou à la 

vente pendant la période comprise entre le douzième jour ouvré qui précède l’échéance des contrats futurs et le jour 
de l’échéance desdits contrats. Celle-ci est "xée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une 
instruction de l’AMF. 

2o Pour les contrats futurs dont l’échéance intervient au-delà de la première échéance, et les contrats d’option 
dont l’échéance intervient au-delà de la première échéance des contrats futurs sous-jacents, la limite de position 
pour un sous-jacent donné est applicable à la position nette issue de l’agrégation des positions à l’achat et à la vente 
sur ces instruments "nanciers. Pour les positions constituées d’options, celles-ci sont mesurées en delta calculé par 
le détenteur des positions. La limite de position en équivalent delta est "xée par sous-jacent conformément au 
tableau établi dans une instruction de l’AMF. 
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Article 580-2 

Le détenteur d’une position déclare quotidiennement sa position à l’AMF lorsque celle-ci porte sur des 
instruments "nanciers : 

1o Mentionnés au I de l’article 580-1 ; ou 
2o Négociés sur un système multilatéral de négociation établi en France, lorsque le sous-jacent est une matière 

première agricole ; ou 
3o Négociés sur un marché étranger, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole, et que ces 

instruments "nanciers peuvent donner lieu à une livraison physique sur le territoire français. 
La déclaration est effectuée selon les modalités prévues par une instruction de l’AMF. 
Le détenteur est dispensé de cette déclaration lorsque la position résulte de transactions ayant fait l’objet d’une 

compensation par une chambre de compensation établie en France soumise à une obligation de déclaration à 
l’AMF en application de l’article 541-24. 

Article 580-3 

L’AMF publie le rapport hebdomadaire mentionné aux articles L. 421-23 et L. 424-4-2 du code monétaire et 
"nancier selon les modalités dé"nies dans une instruction de l’AMF. »  
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