Décision du 29 septembre 2020 portant sur les modifications des règles de fonctionnement du dépositaire
central de titres ID2S
périmètre des titres admissibles

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses article L. 441-1 et suivants;
Vu le règlement général d

, et notamment les articles 560-1 et suivants. ;

Décide :
Article 1er
Sont approuvées les modifications des règles de fonctionnement du dépositaire central de titres ID2S telles
à la présente décision.
Elles entreront en vigueur à la date déterminée par ID2S.
Article 2
La présente décision sera notifiée à ID2S et publiée sur le site Internet

Fait à Paris, le 29 septembre 2020

Robert OPHÈLE

nanciers.

Règles de Fonctionnement
Septembre 2020

Version
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Chapitre 1 :
Art. 1

du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
.

Art. 2

Art. 3
les conditions générales, le manuel opérationnel, les
circulaires et les notices.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Section A Art. 7

Titres Eligibles qui sont des instruments du marché
les instruments du marché monétaire pour lesquels ID2S effectue la première admission et qui

autre dépositaire central de titres.

négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les
ID2S fournit des services aux Membres suivants :
-

Les Participants, titulaires de Comptes titres, participants au système de règlement et de
struments financiers :
o

Teneurs de comptes conservateurs ;

o
o
-

Dépositaires centraux de titres ;

Plateformes de négociation et aux Chambres de compensation.

Art. 8

Art. 9

ID2S effectue la première admission des Titres Eligibles qui satisfont les Conditions générales
Annexe.
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.
vii.
viii.

ix.

, les Titres Eligibles doivent:

Art. 10

La
-à-dire,
i.

ii.
iii.

Art. 11
livres dans les conditions prévues au Chapitre 2 - Section D - ci-après.

Art. 12

ID2S ne fournit aucun service bancaire et ne tient pas de comptes à vue.

Section B - Le système de règlement

l iv ra ison ( RSSS)

Art. 13

exploité par ID2S au
-1 du Code monétaire et financier désigné en tant que tel par le Ministre

RSSS est situé en France et est régi par le droit français.
Art. 14

RSSS enregistre le règlement-livraison des titres admis aux opérations

Art. 15

au

r titres et aux cessions de Titres se

fait dans des Comptes espèces dédiés détenus par un Participant et tenus par une banque
centrale participante à T2S, conformément à

2 ci-après. A chaque Compte titres doit

être attribué au moins un Compte espèces dédié par défaut en T2S. A chaque Compte
espèces dédié doit être attribué un compte de module de paiement dans TARGET2. ID2S ne
tient pas de compte espèces.
Art. 16

RSSS opère les jours ouvrés où T2S et ID2S sont ouverts. Ces jours sont précisés

dans une circulaire
Art. 17

ID2S met en place des procédures internes pour lutter contre le blanchiment
terrorisme.

Chapitre 2 : Participation et accès à ID2S
Section A : Les catégories de Membres
Art. 18

Conformément au Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23
juillet 2014, ID2S garantit un accès équitable et ouvert à toutes les personnes morales
souhaitant devenir Membres, tout en tenant compte des objectifs de stabilité financière et de
bon fonctionnement des marchés.
Art. 19
i.

ii.

iii.
Art. 20
Participant.

Section B

Art. 21

Les Emetteurs

Art. 22

Tout Emetteur de Titres Eligibles qui souhaite émettre des titres en ID2S doit
-même ou une tierce

partie désignée à cet effet.

Art. 23

ID2S vérifie que les Titres Eligibles satisfont aux Conditions générales et

Art. 24
rticle 49.2 du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
européen et du conseil du 23 juillet 2014.
Une société émettrice de Titres Eligibles devient un Emetteur admissible au sens des
présentes Règles, à partir du moment où ses Titres Eligibles sont admis aux opérations

Art. 25
du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

Section C
Art. 26
autorisations requises pour exercer ces activités.
Art. 27

La demande
ACSD0001) ».

Art. 28
exhaustive des risques.
Art. 29

ID2S

des risques financiers, opérationnels et juridiques. Ces catégories de risque sont détaillées
Access Rules (ACSD0001) »,

conformément aux articles 43, 44 et 45 du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Art. 30

En cas de refus, les Membres peuvent introduire un recours contre la décision de
ns le manuel opérationnel ou auprès

Section D :
Art. 31

Les Participants doivent être :

i.
ii.

iii.
iv.

Art. 32

La personne morale qui souhaite

doit avoir un accès

direct ou indirect à un compte espèces maintenu par une banque centrale, connectée à T2S
en sa qualité de Banque de paiement, pour permettre le règlement des espèces en compte
n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Le Participant souhaitant dénouer lui-même ses opérations dans son Compte espèces dédié
doit obtenir le statut de Banque de paiement, signer la documentation contractuelle et effectuer
les formalités nécessaires auprès de la banque centrale connectée à T2S de son choix.
dédiés relèvent
du ressort exclusif de la banque centrale choisie par le Participant.
art
de la banque centrale de son choix attestant que ce compte espèces sert pour le règlement
des transactions sur Titres Eligibles.
Lorsque le Participant a plusieurs Banques de paiement, le Participant en informe ID2S en
fournissant les noms et coordonnées de chaque Banque de paiement.
Art. 33
ID2S se réserve le droit de refuser sa demande
.

Art. 34

La personne qui souhaite devenir Participant doit se conformer aux tests

techniques et opérationnels imposés par ID2S. Ces tests sont conduits afin de permettre à
ID2S de déterminer si le demandeur est en mesure de communiquer avec les systèmes
ID2S informe les candidats pour devenir Participant

des procédures de conduite des

demandé aux Participants de se soumettre à de nouveaux tests techniques et opérationnels afin

Pa rag ra p h e a -

Art. 35

La personne morale qui souhaite adhérer à ID2S en tant que teneur de compte
afin de participer au système de règlement
Titres Eligibles doit :

i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

Art. 36

refuser la demande
où le

.

Pa rag ra p h e b
Art. 37

Accès de la part

Tout dépositaire central de titres établi dans

peut demander un accès à ID2S par le moyen

standard

909/2014 du Parlement

européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Le dépositaire central
Art. 38

Le dépositaire central de titres qui demande un lien personnalisé à ID2S doit se conformer aux
articles 51 et 52 du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du conseil du 23
juillet 2014 et :
i.
ii.

Art. 39

Le dépositaire central qui souhaite obtenir un accès à ID2S doit formuler une demande par écrit

Art. 40

ID2S

un délai de trois (3) mois

que dépositaire central de titres à compter du jour du dépôt du dossier complet.
Art. 41

des risques

Art. 42

Nonobstant
tiers) peut demander à accéder à ID2S à condition de :
i.
ii.

iii.

Section E

Art. 43

: Les Plateformes de
négociation et Chambres de compensation

Les infrastructures de marché

Plateformes de négociation ou Chambre de compensation, à
- doivent être :

i.
ii.

iii.

Pa rag ra p h e a Art. 44

P l at e f o r me d e n é go c iat i o n

Toute Plateforme de négociation qui demande un accès à ID2S doit remplir les critères
:

i.
i.

ii.
iii.

Art. 45
tests concluants.

Pa rag ra p h e b
Art. 46

Toute Chambre de compensation qui demande un accès à ID2S doit notamment remplir les
:
i.
ii.

iii.
iv.

Art. 47

La Chambre de compensation qui souhaite obtenir un accès à ID2S doit formuler une demande
par écrit en fournissant une analyse préalable des risques et du fonctionnement de la Chambre

Art. 48

ID2S

délai de trois (3) mois

que Chambre de compensation à compter du jour du dépôt du dossier complet.

Chapitre 3 : Suspension, radiat ion et résiliation de Membres
Section A

La suspension et la radiation

Art. 49
pendant toute la durée de la relation
immédiatement en informer ID2S et régulariser sa situation dans les meilleurs délais.
Art. 50

Un Membre peut être suspendu ou radié dans les situations suivantes :

i.

ii.
iii.
a.
b.

c.

d.

e.

Art. 51

Lorsque la situation du Membre pose des risques, notamment financiers,
anuel opérationnel, ID2S se réserve

le droit :

i.
ii.

iii.
iv.
Art. 52

0 prend effet après 5 jours à compter
Membre concerné.

Art. 53

par un

Membre ou un Emetteur.

échéant

Art. 54
notamment :
i.
ii.
iii.
iv.

Art. 55
ID2S peut :
i.
ii.
iii.

en tant que

Section B -

La résiliation à

Art. 56

Membre

Un Membre peut résilier son accès à ID2S par lettre recommandée avec demande
de réception envoyée quinze (15) jours ouvrés au moins avant la date de résiliation

souhaitée.
Art. 57

:

i.
ii.
iii.

Chapitre 4
Section A

Le Compte Emission et la tenue de comptes courants
Le Compte Emission

Art. 58

Paragraphe a

G e s t i o n d e C o mp t e s ém i ssi o n

agit comme dépositaire central de titres émetteur, ID2S ouvre un Compte Emission pour
chaque nouvelle émission de Titres sur la base des informations communiquées à ID2S de la

Art. 59

Titres

D2S hormis dans

le cas où une émission est séparée entre plusieurs dépositaires centraux conformément aux
conditions prévues dans le manuel opérationnel.
Art. 60

Titres qui aurait pour effet (i) de soumettre ID2S

à des contraintes juridiques, fiscales ou réglementaires, incompatibles avec ses fonctions de
ID2S à des contraintes juridiques, fiscales ou réglementaires, incompatibles
avec leurs statut et activités.
Art. 61
règlementaires,
En aucun cas, ID2S ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des obligations
légales et réglementaires de la part de l'Emetteur, résultant notamment du contrat conclu entre
l'Emetteur et

Art. 62

8 et ceux attestant du respect des
obligations légales et règlementaires, comme décrit en Annexe.

Paragrap he b - La rad iati on d e Ti t res d u C om p te é m i ssi on
Art. 63

Les Titres

sont automatiquement radiés lorsque les Titres arrivent à maturité et ont été remboursés.
Dans tous les cas, la radiation est réalisée par le règlement-livraison dans T2S par crédit du
de paiement, ID2S détermine le jour
eure où cette radiation devient effective.
Art. 64

Au cas où

demande la radiatio

, le
Titres radiés du

Compte émission vers un autre dépositaire central de titres. Si le client ne donne pas une telle
instruction, ID2S est en droit de prendre les mesures nécessaires aux frais et risques du
participant.
Art. 65

Lorsque les Titres arrivent à maturité, le Compte émission est crédité des Titres

remboursés et les Comptes titres au crédit desquels se trouvent les Titres correspondants
seront débités.
Art. 66

Le

solde est nul, dans les conditions prévues dans le manuel opérationnel.

Se ct io n B - L e s C ompt es t it re s
Paragraphe a - Fonctionnement des Comptes titres
Art. 67

ID2S ouvre pour ses Participants qui en font la demande des comptes courants de

Titres sur lesquels les Titres sont crédités et dont le fonctionnement est détaillé dans le
manuel opérationnel.
Art. 68

Le Participant est tenu de fournir à ID2S les instructions correctes concernant les

débits et crédits en compte de manière à protéger les droits des investisseurs sur les Titres.
Art. 69

ans le

manuel opérationnel.
Art. 70

ID2S vérifie en permanence que la quantité de Titres émise inscrite au débit du

Compte émission dans ses livres est égale à la somme des Titres enregistrée sur les Comptes
titres de ses Participants.

Art. 71

Les Participants doivent conserver les informations pertinentes relatives à la

ID2S se réserve le droit de demander tout justificatif ou attestation de la part de ses
Participants
réconciliation des positions inscrites en Comptes titres.
Art. 72

ID2S fonctionne sur la base du principe de la comptabilité en partie double. Par
Compte titres

Art. 73

Compte titres.

ID2S rend compte quotidiennement à l'AMF :

i.
ii.
iii.
Art. 74

Les Comptes titres maintenus pour les Participants peuvent être débités :

i.
ii.
iii.
Les comptes courants de Titres maintenus pour les Participants peuvent être crédités à la
demande du Participant titulaire de compte ou sur instruction de la Plateforme de négociation en
Titres sur le marché primaire ou secondaire.
Art. 75

ID2S communique quotidiennement à chaque Participant le relevé des opérations

intervenues sur ses Comptes titres
mouvements enregistrés et le nouveau solde qui en résulte.
ID2S fournit des relevés de compte à intervalles réguliers précisés dans le manuel
opérationnel.
Art. 76
historiques des transactions comme précisé dans le manuel opérationnel.

Paragrap he b - Les d roits at taché s a ux Ti t res
Art. 77

Conditions permettant à ID2S de prendre les dispositions nécessaires pour
Titres :
Titres dont ID2S tient le Compte émission, ie :

i.

ii.

Art. 78

Titres où le

Participant aurait un choix à effectuer. En adhérant à ID2S, le Participant autorise
expressément ID2S à
Art. 79

Titres.

ID2S émettra vis-à-vis de T2S les instructions nécessaires en vue du règlement

des droits attachés aux Titres.
Art. 80

Les

seront en charge

du calcul des coupons payés à taux variable, le taux étant EONIA ou un
pourra indiquer dans une notice.

Art. 81
aux Titres :
upons auxquels le
Participant a droit dans la mesure où des Titres
crédités aux comptes espèces du Participant.
Au cas où un coupon est négatif, le compte espèces du Participant peut être débité.
Les
obligatoires.
Art. 82

Les réorganisations obligatoires sont le rachat des Titres en fin de programme, ou

le rachat anticipé complet ou partiel de Titres. Les réorganisations obligatoires ne comportent
pas
Art. 83

.
Le Participant a droit aux produits de la réorganisation obligatoire dans la mesure

où il a des Titres crédités à son Compte titres.
Les

autorisent ID2S à p

obligatoires.
Art. 84
dénouent

gatoires ainsi que les réorganisations obligatoires se

Art. 85
centrale des Participants ou tenus pour le compte des Participants qui détiennent en ID2S
des Titres réorganisés ou qui détachent des coupons.
Tout paiement des droits se fait dans la Devise Eligible appropriée.

Chapitre 5 - Le règlement
liv ra iso n et m e su res po ur re m édie r
aux défauts de règlement
li vra ison
Section A -

li vra ison
dans le système RSSS

Art. 86

Lorsque les Titres sont échangés sur une Plateforme de négociation, la Date de

Membres de la Plateforme de négociation, et intervient au plus tard deux (2) jours après la
Conseil du 23 juillet 2014.

Lorsque les Titres
dans
leurs instructions à ID2S.
Pour les autres transactions, la Date de Règlement Convenue intervient au plus tard un (1) mois
après la date de la transaction.
Art. 87

Tout règlement-livraison se fait « delivery versus payment », sauf si les parties

donnent expressément

livraison des Titres sans contrepartie

espèces.
Art. 88

ID2S sous-traite le règlement-livraison des Titres

la plateforme technique T2S.
Art. 89

Conformément aux articles 15 et 32, le règlement des transactions dénouées par

ID2S doit être effectué sur un compte espèces tenu par une banque centrale participant à
T2S.
Art. 90

Les stipulations des Paragraphes a et b ci-

de Titres, les instructions espèces étant considérées comme étant entrées dans le système,
appariées, irrévocables et dénouées suivant les règles de la banque centrale concernée.

Paragrap he a -

l e sys tèm e R S S S

Art. 91

Les instructions sont introduites dans le système RSSS par les Participants.

Art. 92

Seules les instructions relatives à certaines opérations sur titres sont introduites par

ID2S, conformément aux stipulations aux articles 79 et suivants.
Art. 93

Lorsque le Participant est directement connecté à T2S (« Directly Connected

Participant ») à T2S, le Participant envoie les instructions de règlement-livraison à T2S
directement.
Lorsque le Participant est indirectement connecté à T2S (« Indirectly Connected Participant »),
ID2S envoie les instructions de règlement livraison du Participant à T2S.
Dans tous les cas, une instruction titres est considérée comme étant entrée dans le système
RSSS

Paragrap he b Art. 94
Titres et de régler les espèces relatives
à cette opération.
Art. 95
bre
acheteur et du membre vendeur est inférieur aux limites maximales autorisées.
Art. 96

Tant que les instructions ne sont pas appariées, chaque Participant peut les

annuler.

Art. 97

Sauf exceptions relatives à certaines opérations sur titres, les instructions sont

appariées dans T2S.
Art. 98

Les instructions envoyées non appariées dans T2S deviennent irrévocables au

moment où T2S envoie à ID2S un message avec le statut « matched ». Les instructions
envoyées déjà appariées dans T2S deviennent irrévocables au moment où elles franchissent
avec succès le contrôle dit « business validation » de T2S.
Art. 99

T2S recycle les instructions non appariées pendant un délai précisé dans une

Circulaire, sauf si ID2S annule les instructions avant la fin de ce délai.

Paragrap he c
Art. 100

D éno uem en t e t car actère d éf i n i ti f
Le dénouement doit intervenir à la date de règlement convenue, suivant les

stipulations de
Art. 101

et suivant ci-dessus.

Pour les instructions de Titres contre paiement, T2S:

i.
ii.

iii.

iv.

Art. 102

Quand les opérations prévues à

ont été réalisées, le dénouement

devient définitif.
Art. 103

ID2S procède, par la suite, à la mise à jour des comptes courants de Titres des

Participants.

Se ct io n B - L es re t a rds et défau t s de règle me n t
Art. 104

l iv ra i son

ID2S procédera à la modification des stipulations de la présente Section B - Les

retards et défauts de règlement-livraison lorsque le Règlement délégué n°2018/1229 du 25
mai 2018 pris en application des articles 6 et 7 du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 entrera en vigueur.
Art. 105

En cas de retard dans le règlement-livraison, les Participants doivent envoyer, en
-livraison, conformément au manuel opérationnel.

Art. 106

Dans les conditions prévues dans le manuel opérationnel, ID2S suit les défauts de

règlement et livraison et prend les mesures nécessaires à la réduction du nombre de défauts
de règlement et livraison.

Les membres du
défauts.

sont le cas échéant consultés sur la réduction des

-livraisons dans les conditions
prévues par le manuel opérationnel.
Art. 107
du nombre et des détails des défauts de règlementdes mesures prises en vue de réduire les défauts de règlement-livraison. Une fois par an, les

Art. 108
suspendre tout Participant en cas de manquement répété à son obligation de livrer les Titres
à la date de règlement convenue. ID2S peut
donné à ce Participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les
autorités compétentes aient été dûment informées.
Art. 109

Les NEU CP sont définis comme des « titres de créances négociables à court terme » par
-1 du Code monétaire et financier.
Les Emetteurs de NEU CP doivent fournir les informations suivantes :
i.

es L 213-1 A à L 213-4-1 du
Code monétaire et financier, et approuvé par la Banque de France

ii.
énoncées
ci-dessous.
Type de
programme

Les NEU CP (titres de créances négociables) émis sous le droit français
conformément aux articles L. 213-0-1 et suivants et D. 213-0-1 et suivants
016
portant réforme des titres de créances négociables et leurs modifications
ultérieures.

Emetteur
L.213-3 du Code monétaire et financier et dont le programme a été
approuvé par la Banque de France.
Forme et
caractéristiq
ues des
Instruments
Financiers

Les NEU CP se présentent sous forme dématérialisée, émis au porteur et
conformément à la loi et à la réglementation
françaises.

-2 du Code monétaire et financier, les
Instruments Financiers admis au sein du système de règlement-livraison
(RSSS) ne peuvent pas être inscrits au nominatif. Par conséquent, aucune
liste nominative ne sera établie.
Montant
minimum

150 000 euros ou un montant équivalent dans une autre devise.

Au cas où la documentation financière est rédigée dans une langue autre
que le français mais communément utilisée dans la sphère financière, le
montant minimum est fixé à 200 000 euros, ou un montant équivalent dans
une autre devise.

Exigences
de publicité

Les Participants peuvent être amenés à divulguer les détenteurs de NEU CP
en conséquence des obligations de publicité applicables
-2 du Code de
commerce.

Loi
applicable
pour

Tous les NEU CP émis selon ce programme seront soumis à la législation
française.

Devise de
paiement et
règlement

Euro

Les Emissions de dette souveraine à court terme doivent être réalisées conformément aux
ci-dessous.
Bons du Trésor et titres de dette souveraine à court terme pour lesquels
n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Tout Etat ou organe gouvernemental émettant sous une législation pour
laquelle ID2S a été autorisée à admettre des Instruments Financiers
européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Forme et
Sous forme dématérialisée, émis au porteur et enregistrés dans les livres
caractéristiques
des
du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement
Instruments
européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Financiers
Exigences de
publicité

du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014,

Loi applicable
du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014.

Devise
paiement
règlement

de
et

Les Emetteurs sont tenus de transmettre les informations suivantes:
i.
ii.

Domiciliataire.
et de certificats de dépôts doit respecter les Conditions
énoncées ci-dessous.
Euro Commercial Paper (EURO CP) et certificats de dépôts émis dans le cadre

Tout Emetteur autorisé à émettre conformément à la législation sous laquelle
du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Forme et
caractéristi
ques des
Titres

Sous forme dématérialisée, émis au porteur et enregistrés dans les livres
du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

Montant
minimum

Le montant minimum des Titres émis est de 100
minimum requis décrit dans la législation applicable du Titres émis pour lequel
du Règlement (UE)
n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

Exigences
de publicité
du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014
Loi
applicable
pour

du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014.

Devise de
paiement et
règlement

(*) la convention de place STEP prévoit les critères et conditions auxquels un programme
(*) les Instruments Financiers émis conformément au programme STEP doivent aussi répondre
monétaire dans la zone euro : Documentation générale sur les instruments et procédures de
politique monétaire de
;

La personne morale autorisée par
-1 du Code
Monétaire et Financier.

Banque de paiement
Toute personne morale désignée par un Participant qui, dans le cadre des services fournis
transactions des Participants sont réglées.

Chambre de compensation
A le sens donné le règlement EMIR (RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales
et les référentiels.

Client
compensation.

Compte titres
Participant pour son propre compte ou pour le compte de son Client.

Compte émission
Un c

Compte espèces dédié

où sont enregistrées les nouvelles émissions de Titres.

un compte espèces au nom du Participant ouvert dans T2S, et utilisé pour les paiements en
.

ensemble des Conditions

admission
Les conditions

article 9 des présentes Règles.

admission
Les
présentes Règles.

Condition

des membres

marché, décrites dans le Chapitre 2 des présentes Règles.

Date de règlement convenue
a le sens expliqué

DCP ou « Directly Connected Participant »
a le sens donné par le T2S Framework agreement.

Devises éligibles
Règles et leurs Annexes en rapport avec les Titres Eligibles.

Documentation juridique
comprend les présentes Règles, les conditions générales (« General Terms & Conditions »),
le manuel opérationnel (« Operating Manual »), les circulaires (« Circulars ») et les notices
(« Notices »), publiés par ID2S sur son site web.

Emetteur
Personne morale qui émet des Titres.
Emetteur admissible

ICP ou « Indirectly Connected Participant »
a le sens donné par le T2S Framework agreement.

Membre
(i) un Participant, (ii) une Plateforme de négociation ou (iii) une Chambre de compensation
Participant
Paiement ou un dépositaire central de titres pour lequel a ouvert un ou plusieurs Comptes
Titres
Plateforme de négociation
A le sens donné par la directive
2014.

Union européenne «MIFID » (UE n°65/2014) du 15 mai

Règles
Les règles de fonctionnement, qui font partie de la Documentation juridique

Titre

.

Titre Eligible
Instrument du marché monétaire tel que visé
2014/65 UE
-à-dire l
monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à
instruments de paiement; et qui satisfont aux Conditi
Titres.

