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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 12 avril 2013 portant homologation de modifications
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

NOR : EFIT1308148A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l’Autorité des marchés financiers du 25 octobre 2012,

Arrête :

Art. 1er. − Les modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dont le texte est
annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Art. 2. − Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2013.

PIERRE MOSCOVICI

A N N E X E

Rachat d’actions

I. – Au quatorzième alinéa de l’article 221-1, les mots : « points h et i » sont remplacés par les mots :
« points g, h et i ».

II. – A l’intitulé du titre IV du livre II, les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé » sont
supprimés.

III. – Aux premier et second alinéas de l’article 241-1, après les mots : « sur un marché réglementé » sont
insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1 ».

IV. – L’article 241-6 est abrogé.
V. – Le premier alinéa de l’article 631-5 est rédigé comme suit :
« Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux opérations effectuées, dans le

cadre de programmes de rachat, par un émetteur sur ses propres titres de capital admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1 dès lors
que ces opérations : » :

VI. – Le premier alinéa de l’article 631-6 est rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du

22 décembre 2003, l’émetteur dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé
ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1 doit s’abstenir d’intervenir sur
ses propres titres : ».

Déclaration des positions courtes nettes

VII. – L’article 223-37 est rédigé comme suit :

« Art. 223-37. − Le règlement no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur les
ventes à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit fixe les règles de transparence
applicables aux positions courtes nettes. »

Cahier des charges du teneur de compte-conservateur

VIII. – Le chapitre II du titre II du livre III est remplacé par les dispositions suivantes :
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« CHAPITRE II

« Teneurs de compte-conservateurs

« Section unique

« Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. –
Cahier des charges du teneur de compte-conservateur

« Sous-section 1

« Champ d’application du cahier des charges et définition
de l’activité de tenue de compte-conservation

« Paragraphe 1

« Champ d’application du cahier des charges
du teneur de compte-conservateur

« Sous-paragraphe 1

« Personnes, services et instruments financiers concernés

« Art. 322-1. − I. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mentionnées à
l’article L. 542-1 du code monétaire et financier lorsqu’elles fournissent le service de tenue de compte-
conservation sur instruments financiers pour compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de
compte d’espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières mentionnés
à l’article L. 321-2 (1o) du code monétaire et financier.

« II. – Les instruments financiers concernés sont les titres financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1
du code monétaire et financier et, en application de l’article L. 211-41 dudit code, tous les instruments
équivalents ou droits représentatifs d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement d’un droit
étranger.

« Sous-paragraphe 2

« Forme des titres financiers

« Art. 322-2. − I. – En application de l’article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres
financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2o à 7o de l’article
L. 542-1 du code monétaire et financier, ils revêtent la forme “au porteur”.

« Les titres susceptibles de revêtir la forme au porteur sont, en application de l’article L. 211-7 du code
monétaire et financier, les titres financiers admis aux opérations du dépositaire central. Par exception, les parts
ou actions d’OPCVM qui ne seraient pas admises aux opérations du dépositaire central peuvent être inscrites
dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2o à 7o de l’article L. 542-1 du code
monétaire et financier.

« II. – En application de l’article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont
inscrits dans un compte-titres tenu par un émetteur ou par une personne agissant pour son compte, ils revêtent
la forme dite “nominative”. Quand les titres nominatifs sont administrés par l’émetteur, ils sont dits “au
nominatif pur”. Lorsqu’ils sont administrés par un intermédiaire mentionné aux 2o à 7o de l’article L. 542-1 du
code monétaire et financier, dans les conditions définies à l’article suivant, ils sont dits “au nominatif
administré”.

« Paragraphe 2

« Définition de l’activité de tenue de compte-conservation

« Art. 322-3. − L’activité de tenue de compte-conservation consiste :
« 1o A inscrire dans un compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, c’est-à-dire à reconnaître

au titulaire ses droits sur lesdits titres financiers.
« S’agissant des titres financiers nominatifs, en application de l’article R. 211-4 du code monétaire et

financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres
ouvert chez l’émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un
compte d’administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme
dite “nominatif administré” ;

« 2o A conserver les avoirs correspondants ;
« Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l’article 322-2,

l’intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2o à 7o de l’article L. 542-1 du code monétaire et
financier :

« – ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès
d’un autre teneur de compte-conservateur ou d’une entité étrangère ayant un statut équivalent ;
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« – ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l’émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce
dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d’OPCVM non admises aux opérations du
dépositaire central.

« 3o A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

« Sous-section 2

« Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs
autres que les personnes morales émettrices

« Paragraphe 1

« Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme

« Art. 322-4. − Le teneur de compte-conservateur se dote d’une organisation et de procédures permettant de
répondre aux prescriptions de vigilance et d’informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans les textes
pris pour leur application.

« Paragraphe 2

« Relations avec les clients

« Sous-paragraphe 1

« Dispositions générales relatives à l’entrée en relation

« Art. 322-5. − Préalablement à la fourniture du service de tenue de compte-conservation, le teneur de
compte-conservateur conclut une convention avec chaque titulaire de compte-titres.

« Cette convention définit les principes de fonctionnement du compte-titres et identifie les droits et
obligations respectifs des parties.

« I. – Elle comporte les indications suivantes :
« 1o L’identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
« a) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les modalités d’information du prestataire sur le nom de la ou

des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;
« b) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident

d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de résident d’un pays tiers, en outre, le cas
échéant, l’identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

« 2o La nature des services fournis ainsi que les catégories de titres financiers sur lesquelles portent les
services ;

« 3o La tarification des services fournis par le teneur de compte-conservateur et le mode de rémunération de
ce dernier ;

« 4o La durée de validité de la convention ;
« 5o Les obligations de confidentialité du teneur de compte-conservateur conformément aux lois et

règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
« II. – Elle précise également :
« 1o Les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire du compte-titres les informations prévues à

l’article 322-12 ;
« 2o Les conditions d’envoi, par le teneur de compte-conservateur, des avis d’opérations sur titres, en

fonction des réglementations propres au pays de résidence des intéressés et, le cas échéant, des restrictions
posées par l’émetteur dans le prospectus d’émission. En cas de réglementation particulière ou de restriction, la
convention prévoit les mesures prises en conséquence par le teneur de compte-conservateur ;

« 3o Si le teneur de compte-conservateur est également le prestataire qui fournit au client le service
d’investissement de réception-transmission d’ordres, les conditions dans lesquelles son client lui transmet ses
ordres pour exécution et les conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur mène à bonne fin et à
bonne date le dénouement en cause, en empruntant si besoin les titres pour le compte du client ou en lui
prêtant les espèces nécessaires ;

« 4o Les conditions, en particulier de délai, de transmission par le client de ses instructions relatives à une
opération sur titres pour que ces instructions puissent être prises en compte par le teneur de compte-
conservateur ainsi que les mesures adoptées par celui-ci si lesdites instructions ne lui sont pas transmises dans
les conditions prévues par la convention. Dans le cas où ces mesures consistent en une cession systématique
par le teneur de compte-conservateur des droits du titulaire, la convention le prévoit explicitement ;

« 5o Les informations prévues à l’article 314-39 en matière de modalités de détention des titres et de
conditions d’utilisation de ces titres ;

« 6o Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers dont le teneur de
compte-conservateur doit disposer pour pouvoir s’acquitter de ses obligations professionnelles.
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« Art. 322-5-1. − Quand le teneur de compte-conservateur ne fournit pas le service de réception-
transmission d’ordres au client, la convention prévoit, sans préjudice des dispositions de l’article 322-5 :

« 1o Les conditions dans lesquelles le client transmet au teneur de compte-conservateur les instructions
d’engager un processus de règlement-livraison ;

« 2o Le niveau, la nature et le moment de constitution de la provision titres ou espèces et, le cas échéant, de
la couverture requis par le teneur de compte-conservateur pour le dénouement des opérations de règlement-
livraison concernées ;

« 3o Sous réserve que les conditions prévues aux 1o et 2o soient satisfaites conjointement et que la
convention ne requière pas que la provision soit constituée le jour du règlement-livraison, les modalités et
conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur effectue pour le compte du client, en vue d’assurer
le dénouement de l’instruction :

« – en cas de provision de titres insuffisante, un emprunt ou un rachat de titres, sauf conditions
exceptionnelles de marché rendant impossible l’emprunt ou le rachat ;

« – en cas de provision d’espèces insuffisante, un prêt d’espèces ;
« 4o Que, dans le cas particulier :
« – d’instruction de livraison du client au teneur de compte-conservateur de titres eux-mêmes à recevoir

d’une opération appariée par le teneur de compte-conservateur et la contrepartie devant lui livrer les
titres concernés ; et

« – de non-dénouement de cette dernière opération à la date prévue en raison de la défaillance de ladite
contrepartie ;

« – le teneur de compte-conservateur prend, dès constatation du défaut, toutes les mesures nécessaires
d’emprunt ou de rachat pour assurer le dénouement de l’instruction de livraison dans les meilleurs
délais, sous réserve que les conditions prévues aux 1o et 2o soient satisfaites conjointement, et sauf
conditions exceptionnelles de marché rendant ces mesures impossibles.

« Art. 322-6. − Lors de l’entrée en relation avec tout nouveau client, le teneur de compte-conservateur
effectue les mêmes vérifications d’identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

« Le teneur de compte-conservateur s’assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour
effectuer cette opération.

« Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur
recueille tout document attestant de cette désignation.

« S’agissant d’un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de
cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d’une
délégation ou d’un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la
production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation ou la désignation du représentant.

« Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la
législation d’un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations
envisagées au regard de cette législation.

« Le compte-titres doit mentionner les éléments d’identification des personnes au nom desquelles il a été
ouvert et les spécificités éventuelles affectant l’exercice de leurs droits.

« Sous-paragraphe 2

« Dispositions générales relatives aux services rendus
et à la protection apportée aux clients

« Art. 322-7. − Les articles 313-8, 313-13 à 313-17-1 s’appliquent à l’ensemble des teneurs de compte-
conservateurs, y compris quand ils ne sont pas prestataires de services d’investissement.

« Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
« 1o Il apporte tous ses soins à initier l’ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux

instructions de ses clients ;
« 2o Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte

comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte
également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la
réglementation applicable auxdits titres ;

« 3o Il s’assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers
auprès desquels, en application du 2o de l’article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;

« 4o Conformément aux dispositions de l’article 313-17, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits
en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire. Il
organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres
financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans
un compte de titulaire ;

« 5o Sous réserve des dispositions de l’article 322-35, il a l’obligation de restituer les titres financiers qui
sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n’ont pas d’autre support que scriptural, il les vire au
teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les
meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.
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« Art. 322-8. − Le teneur de compte-conservateur s’assure que, sauf application d’une disposition légale ou
réglementaire contraire, tout mouvement de titres financiers affectant le compte-titres d’un client se réalise
exclusivement sur instruction de celui-ci, de son représentant ou, en cas de mutation, d’un tiers habilité.

« Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d’un mandat, le teneur de compte-
conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire conforme au modèle figurant
dans une instruction de l’AMF. Le teneur de compte-conservateur n’est pas tenu d’avoir connaissance des
termes du mandat de gestion de portefeuille.

« Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d’un titulaire de compte-titres fait l’objet d’un
enregistrement dès que le droit est constaté.

« Lorsque l’opération comprend un mouvement d’espèces et de titres financiers ou un mouvement d’espèces,
de droits et de titres financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.

« Art. 322-9. − Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers
cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4o de
l’article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.

« Art. 322-10. − En application de l’article 322-9, le teneur de compte-conservateur établit et maintient
opérationnelles les procédures :

« 1o Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le
solde d’un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;

« 2o Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu’ils prennent leurs dispositions :
« – pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,
« – le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;
« 3o Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3o) de l’article 322-5 et 3o de

l’article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.

« Art. 322-11. − Lorsqu’il effectue des opérations pour compte propre qui l’engagent à livrer des titres
financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est
tenu de s’assurer qu’il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le
cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date.

« Sous-paragraphe 3

« Dispositions générales relatives aux informations communiquées aux clients

« Art. 322-12. − I. – Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois
par an à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte
les informations mentionnées au II de l’article 314-105.

« II. – Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-
titres les informations suivantes :

« 1o Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu’il
reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

« 2o Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur
les avoirs inscrits sur le compte du client, qu’il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

« 3o Sous réserve qu’elles aient été identifiées comme telles par l’OPCVM ou la société de gestion qui, le
cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6o de l’article 411-70, les informations particulières
qui doivent être, en application des dispositions de l’article 411-15, adressées individuellement aux porteurs
d’OPCVM, qu’il reçoit dudit OPCVM ou de sa société de gestion.

« III. – Le teneur de compte-conservateur est tenu d’informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de
compte-titres :

« 1o Des éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale ;
« 2o De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.
« Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d’épargne retraite comportant

conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut
n’informer le titulaire de l’exécution de ces opérations qu’une fois par semestre.

« Art. 322-13. − Lorsqu’il revient au teneur de compte-conservateur d’informer son client sur les conditions
d’exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les
informations mentionnées aux articles 314-86 à 314-90. Ces informations comprennent le détail des frais ou
commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.

« Pour les opérations réalisées en devises, le cours d’exécution de l’ordre en devises, le montant des frais
perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l’opération sont
communiqués.

« Art. 322-14. − Le teneur de compte-conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de
documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la
disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations
contractuelles à cet égard envers le teneur de compte-conservateur.
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« Sous-paragraphe 4

« Dispositions générales relatives aux ordres
avec service de règlement et de livraison différés

« Art. 322-15. − Les dispositions des articles 516-1 à 516-13 sont applicables aux teneurs de compte-
conservateurs.

« Paragraphe 3

« Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur

« Sous-paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 322-16. − I. – Le teneur de compte-conservateur utilise en permanence des moyens, notamment
matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.

« II. – Il établit et maintient opérationnelles des procédures adaptées de prise de décision et une structure
organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des
fonctions et responsabilités.

« III. – Il s’assure que les personnes concernées sont bien informées des procédures qui doivent être suivies
en vue de l’exercice approprié de leurs responsabilités.

« IV. – Il établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour
garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux du teneur de compte-conservateur.

« V. – Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l’expertise requises
pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

« VI. – Il établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de
communication des informations à tous les niveaux pertinents.

« VII. – Il enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation
interne.

« VIII. – Il s’assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche
pas ou n’est pas susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de
l’une quelconque de ces fonctions.

« Sous-paragraphe 2

« Moyens informatiques

« Art. 322-17. − Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des systèmes et
procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations de manière
appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

« Art. 322-18. − Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des plans de continuité
de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données
et fonctions essentielles et la poursuite de ses activités de tenue de compte-conservation ou, en cas
d’impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en
temps utile de ses activités.

« Sous-paragraphe 3

« Procédures comptables

« Art. 322-19. − Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document
approprié.

« Il tient sa comptabilité titres selon les règles de la comptabilité en partie double.
« La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l’AMF.

Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les
titres financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.

« Art. 322-20. − Le teneur de compte-conservateur procède à un enregistrement comptable des opérations
dès qu’il en a connaissance.

« Art. 322-21. − Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte-conservateur et ses
contreparties, les engagements correspondants font l’objet soit d’écritures comptables d’engagement, soit
d’enregistrements extracomptables.

« Art. 322-22. − Le teneur de compte-conservateur enregistre, dans les meilleurs délais, toute information
nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

« Art. 322-23. − Toute écriture est justifiée :
« 1o Soit par un document écrit ;
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« 2o Soit par des données informatisées et non altérables.

« Art. 322-24. − S’agissant des titulaires de comptes de titres financiers nominatifs administrés, le teneur de
compte-conservateur procède, selon une périodicité raisonnable, au rapprochement de sa comptabilité avec celle
tenue par la personne morale émettrice. Le cas échéant, il justifie tout écart.

« Le teneur de compte-conservateur établit une situation quotidienne des références nominatives non
transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire.

« Art. 322-25. − Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures de traitement de manière à
garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux
titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements
intervenant sur les titres financiers.

« Art. 322-26. − Le teneur de compte-conservateur organise son système de traitement afin qu’il soit en
mesure de produire les documents suivants, pour chacun des titres financiers conservés :

« 1o L’historique des mouvements sur titres financiers ;
« 2o L’historique des comptes de titres financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

« Art. 332-27. − Le teneur de compte-conservateur traite et conserve les données relatives aux clients et aux
opérations qu’ils effectuent dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 314-1.

« Art. 322-28. − Le teneur de compte-conservateur établit une piste d’audit entre les écritures titres et
espèces correspondant à une même opération à l’aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

« Art. 322-29. − Le teneur de compte-conservateur conçoit le système de comptabilité des titres financiers
de telle sorte qu’il soit en mesure de justifier, d’une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes
de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit, d’autre part, la reconstitution de chaque solde à
partir des opérations détaillées qui en sont à l’origine.

« Il effectue ces justifications selon une périodicité raisonnable.

« Art. 322-30. − Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de contrôle
de l’exactitude des procédures de traitement.

« Pour chaque titre financier, il vérifie quotidiennement :
« 1o L’égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur

débit ;
« 2o L’équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes

débiteurs.
« Il organise également le système de comptabilité des titres financiers, de telle sorte qu’il permette, par la

mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

« Art. 322-31. − Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de
vérification de la sincérité des comptes d’avoirs disponibles, à l’aide des justificatifs des avoirs correspondants
fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte-conservateurs auprès desquels sont conservés les titres
financiers et les personnes morales émettrices faisant offre au public. Le teneur de compte-conservateur justifie
toute différence.

« Art. 322-32. − Le teneur de compte-conservateur enregistre les dates normales attendues de réception ou
de livraison des titres financiers. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations
transfrontalières.

« Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures en matière de suivi des suspens de la façon
suivante :

« – la situation des suspens en titres financiers et en espèces, pour tous les titres financiers concernés, est
fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de
règlement des contreparties ;

« – les suspens mentionnés au deuxième alinéa s’entendent :
« 1o Des opérations non appariées dans les délais prévus ;
« 2o Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations appariées avec les contreparties, et

dont les dates de dénouement prévues sont dépassées ;
« – les suspens sont suivis par contrepartie et par date de livraison prévue à l’origine ;
« – en outre, l’accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres financiers qu’en espèces, est

régulièrement sollicité.

« Sous-paragraphe 4

« Relations avec d’autres prestataires

« Art. 322-33. − I. – Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :
« 1o Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu’il inscrit au compte de titulaires dans les

conditions précisées au II de l’article 322-3 ;
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« 2o Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers
au nom de leur titulaire.

« II. – Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d’autres
tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens de l’article 313-74.

« Art. 322-34. − Lorsqu’en application du 2o du I de l’article 322-33, le teneur de compte-conservateur
recourt à un tiers qui, en qualité de mandataire, inscrit en compte-titres les titres financiers au nom de leur
titulaire, ce tiers est un autre teneur de compte-conservateur ou une entité étrangère ayant un statut équivalent.

« Art. 322-35. − Quand il recourt à un tiers, en application de l’article 322-33, et hormis les cas où il
conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un
dépositaire central ou d’un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des
articles 313-14 à 313-16 et 313-72 à 313-75.

« La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n’est pas affectée
par le fait qu’il recoure à un tiers mentionné à l’article 322-33.

« Toutefois, lorsqu’un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d’un client professionnel des
titres financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, il peut convenir d’une clause totalement ou
partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.

« Conformément aux dispositions de l’article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du
code monétaire et financier, le dépositaire d’un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d’un OPCVM
contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de cet
OPVCM dont il assure la tenue de compte-conservation.

« Art. 322-36. − Un contrat est établi entre le teneur de compte-conservateur et le tiers mentionné à
l’article 322-33, qui précise notamment :

« 1o Les tâches confiées à ce tiers ;
« 2o Les responsabilités du teneur de compte-conservateur et du tiers ;
« 3o Les obligations d’information du tiers à l’égard du teneur de compte-conservateur ;
« 4o Les modalités du contrôle mis en œuvre par le teneur de compte-conservateur sur les opérations

effectuées par le tiers ;
« 5o En tant que de besoin, la nécessité du respect des usages locaux.

« Art. 322-37. − Quand, en application du 2o du I de l’article 322-33, un tiers est désigné par le teneur de
compte-conservateur pour inscrire en compte-titres les titres financiers au nom de leurs titulaires, le tiers
s’assure que son mandant applique les procédures établies en application de l’article 322-9. Si, en particulier, il
constate que ces procédures n’ont pas été mises en œuvre dans le cas d’un client vendeur de titres, il ne
procède pas à la livraison desdits titres.

« Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques tenant aux conditions de fonctionnement du système
de règlement-livraison, il n’est pas en mesure d’empêcher la livraison de ces titres, il s’assure qu’aucun
instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 4o de
l’article 322-7.

« Art. 322-38. − Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d’un
titulaire, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d’un autre teneur de compte-conservateur, dans
les conditions mentionnées au 5o de l’article 322-7, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de
compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à
l’identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l’établissement des
déclarations fiscales.

« Sous-paragraphe 5

« Contrôle de l’activité de tenue de compte-conservation
« Art. 322-39. − Les teneurs de compte-conservateurs s’assurent du respect des dispositions qui leur sont

applicables ainsi que du respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des
dispositions applicables aux teneurs de compte-conservateurs eux-mêmes et à ces personnes.

« Ils désignent à cette fin un responsable du contrôle, qui, chez les teneurs de compte-conservateurs
prestataires de services d’investissement, est un responsable de la conformité pour les services d’investissement.

« Le responsable du contrôle dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à
toutes les informations pertinentes. Il n’est pas impliqué dans l’exécution des opérations qu’il contrôle.

« Il s’assure de la qualité des procédures spécifiques à l’activité de tenue de compte-conservation et de la
fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

« Il dispose d’une documentation régulièrement mise à jour décrivant l’organisation des services, les
procédures opérationnelles et l’ensemble des risques courus du fait de l’activité de tenue de compte-
conservation.

« Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d’anomalies et des
réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux
dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.

« Art. 322-40. − Le responsable du contrôle organise le contrôle de l’activité de tenue de compte-
conservation en distinguant :
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« 1o Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;
« 2o Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des

procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l’efficacité du contrôle des opérations.

« Art. 322-41. − Le responsable du contrôle est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable
et contrôle la mise à jour du plan de comptes.

« Art. 322-42. − Le responsable du contrôle s’assure de l’existence du suivi permanent des risques à l’égard
des contreparties, qu’il s’agisse des risques de crédit, des risques opérationnels ou des risques liés au
dénouement des opérations.

« Art. 322-43. − Le responsable du contrôle définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au
regard de la continuité et de l’intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.

« Art. 322-44. − Le responsable du contrôle s’assure de l’existence et de l’application de procédures
garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments
financiers, tant en ce qui concerne les délais d’exécution que les modalités de mise à jour des comptes
d’instruments financiers et espèces.

« Art. 322-45. − Le responsable du contrôle s’assure de l’efficacité des procédures de gestion prévisionnelle
des flux d’instruments financiers et d’espèces destinées à prévenir les suspens mentionnés à l’article 322-32 et
les infractions aux prescriptions du 4o de l’article 322-7.

« Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les
délais d’apurement.

« Sous-section 3

« Dispositions applicables à la domiciliation
des titres de créance négociables et des bons du Trésor

« Art. 322-46. − Préalablement à l’émission de titres de créance négociables, une convention écrite est
conclue entre l’émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d’émission.

« Sont habilités à être domiciliataires les établissements mentionnés à l’article 3 de l’arrêté du
31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables
mentionnés aux 2o à 10o de l’article L. 213-3 du code monétaire et financier.

« Le domiciliataire est notamment responsable de l’exactitude du montant de l’émission au regard des
instructions reçues de l’émetteur. Il est tenu de rendre compte à l’émetteur des caractéristiques des émissions
selon les modalités prévues par la convention précitée.

« Le domiciliataire assure le service financier de l’émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France,
l’obligation de déclaration statistique prévue par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation
prise pour son application.

« Art. 322-47. − Lorsqu’un émetteur décide de faire tenir le compte de l’émission de titres de créance
négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu’il mandate pour lui transmettre
ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est
le garant du respect de l’égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au
nom des teneurs de compte-conservateurs.

« Art. 322-48. − Lorsqu’un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l’émission de titres de
créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l’égalité entre le
nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-
conservateurs.

« Art. 322-49. − Seules les dispositions visées aux articles 322-46 et 322-47 s’appliquent aux bons du
Trésor.

« Sous-section 4

« Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs
de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 322-49-1. − En application du 1o de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes
morales qui émettent des titres financiers ayant fait l’objet d’une offre au public sont autorisées à exercer
l’activité de tenue de compte-conservation de ces titres.

« Art. 322-50. − Lorsqu’un titulaire de titres financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par
l’article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire teneur de compte-conservateur,
mentionné à l’article L. 211-3 dudit code, le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat
conforme à un modèle prévu par une instruction de l’AMF. Ce mandat est notifié par ledit intermédiaire à la
personne morale émettrice.
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« Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur,
ce dernier en informe la personne morale émettrice.

« Art. 322-51. − Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des titres
financiers qu’elles ont émis.

« Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers
nominatifs administrés mentionnés à l’article 322-2.

« Un journal général servi chronologiquement retrace l’ensemble des opérations concernant chacun des titres
financiers émis.

« Un compte général, “Emission en titres financiers nominatifs”, ouvert en chaque titre financier enregistre à
son débit l’ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l’émetteur.

« Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d’une part, en
nominatif administré, d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance
d’affectation.

« Art. 322-52. − La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres financiers
nominatifs s’effectue exclusivement auprès des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs de titres
financiers nominatifs administrés, lorsqu’il s’agit de titres financiers nominatifs administrés, auprès des
personnes morales émettrices, lorsqu’il s’agit de titres financiers nominatifs purs.

« Ces droits prennent la forme “au porteur” s’ils sont issus de titres financiers nominatifs administrés, la
forme “nominatif pur” s’ils sont issus de titres financiers nominatifs purs.

« Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.

« Art. 322-53. − Les comptes des émetteurs chez le dépositaire central de l’émission retracent les avoirs de
l’émetteur en titres financiers nominatifs purs.

« Les comptes des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central de l’émission
enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres financiers détenus sous la forme “au porteur” et sous
la forme “nominatif administré”.

« Des comptes spécifiques aux titres financiers essentiellement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de
service d’investissement exerçant les activités d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de négociation
pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l’émission les mouvements en titres financiers
consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.

« Art. 322-54. − En cas de changement de titulaire d’un titre financier nominatif administré ou de
changement dans le mode d’administration du compte ou de toute autre modification affectant l’inscription en
compte d’un titulaire d’un titre financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte-
conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné à l’article L. 211-19
du code monétaire et financier et procède, s’il y a lieu, aux opérations de règlement d’espèces et de livraison
de titres financiers convenues.

« Lorsqu’un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur
d’administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations
d’un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès
lors qu’il tient un compte d’administration, l’intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à
recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les
bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées,
établies conformément aux normes fixées par une instruction de l’AMF et destinées à être télétransmises.

« Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d’un dépositaire central, mais ayant été émis par
offre au public, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.

« Art. 322-55. − En cas de changement de titulaire d’un titre financier nominatif administré, consécutif à
l’exécution d’un ordre sur titre financier, l’intermédiaire teneur de compte-conservateur en cause transmet au
dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de
négociation suivant la date d’exécution de l’ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de
références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le jour de négociation suivant, en précisant
la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.

« Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la
personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la
réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de
références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à
l’intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

« La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le
dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.

« Art. 322-56. − La personne morale émettrice ou l’intermédiaire teneur de compte-conservateur chargé de
l’établissement d’un bordereau de références nominatives à la suite d’un changement dans le mode
d’administration du compte d’un titulaire d’un titre financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de
négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses
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livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références
nominatives au teneur de compte-conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception
dudit bordereau.

« Art. 322-57. − Les bordereaux de références nominatives circulent par l’intermédiaire des dépositaires
centraux.

« Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et leurs instructions d’application établissent les
normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives
et organisent la circulation de ces bordereaux.

« Art. 322-58. − Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux établissent les pénalités auxquelles
sont soumis les intermédiaires teneurs de compte-conservateurs et les personnes morales émettrices qui
n’établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en
conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants.

« Art. 322-59. − Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d’un bordereau de références
nominatives, l’émission d’un bordereau de régularisation par l’intermédiaire teneur de compte-conservateur
s’impose, le délai générateur de la pénalité pour l’émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder
sept jours de négociation suivant la date d’enregistrement du rejet chez le dépositaire central.

« Art. 322-60. − Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 322-55 et
322-56, et pour lequel la date limite d’émission ne découle pas des modalités d’une opération effectuée à
l’initiative de l’émetteur de titres financiers, le délai générateur de pénalité pour l’émission du bordereau par
l’intermédiaire teneur de compte-conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de
l’événement à l’origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.

« Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit
bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l’enregistrement mentionnée au premier
alinéa de l’article 322-55.

« Paragraphe 2

« Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant
des titres financiers par offre au public et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur

« Art. 322-61. − Le rattachement hiérarchique des services chargés d’assurer la fonction de tenue de
compte-conservation figure sur l’organigramme général de la personne morale émettant des titres financiers par
offre au public et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

« Art. 322-62. − Un compte-titres au nominatif pur ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison
de tout titre financier cédé.

« Art. 322-63. − La personne morale émettrice organise les procédures de traitement de manière à garantir
l’enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l’ordre chronologique, la saisie complète, la
fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres
financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

« Pour les titres financiers non admis aux opérations d’un dépositaire central mais ayant été émis par offre au
public, la personne morale émettrice conserve dans l’ordre chronologique les pièces justificatives résultant des
normes professionnelles en vigueur, des modifications apportées aux comptes des titulaires.

« Art. 322-64. − La personne morale émettrice traite et conserve les données relatives aux détenteurs de
titres financiers nominatifs purs et aux opérations qu’ils effectuent dans le respect du secret professionnel,
conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. 322-65. − La personne morale émettrice conçoit le système de comptabilité des titres financiers de
telle sorte qu’il permette de justifier, d’une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de
chacun des détenteurs de titres financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit et, d’autre part,
la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l’origine.

« Ces justifications sont effectuées selon une périodicité raisonnable.

« Art. 322-66. − La personne morale émettrice organise ses procédures de telle sorte que la situation des
suspens en titres financiers soit fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l’article 322-72.

« Les suspens s’entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice et non régularisées par les
intermédiaires. Ces opérations sont :

« 1o Les négociations sur un titre financier essentiellement nominatif ;
« 2o Les opérations élémentaires ;
« 3o Les mutations, cessions, rectifications d’intitulés de comptes ;
« 4o Les opérations diverses sur titres financiers ;
« 5o Les transferts de portefeuilles.
« La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence

comptable de l’opération.
« Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.
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« En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice et les
intermédiaires est mise en œuvre en vue de la résolution des suspens.

« Art. 322-67. − Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d’un nouveau détenteur de titres
financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

« 1o Vérifie l’identité dudit détenteur ;
« 2o S’assure qu’il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;
« 3o Vérifie, s’agissant d’un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le

représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au
titre d’une délégation ou d’un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la
production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation ou la désignation du représentant ;

« 4o Etablit une convention d’ouverture de compte avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs.
L’établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai
raisonnable.

« Art. 322-68. − La convention d’ouverture de compte contient :

« 1o L’identité du détenteur de titres financiers nominatifs purs ;
« 2o Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les modalités d’information de la personne morale émettrice sur

le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; lorsqu’il s’agit d’une
personne physique, sa qualité de résident français, de résident d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou de résident d’un pays tiers et l’identité, le cas échéant, de la ou des personnes
habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

« 3o Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers, qui sont nécessaires à la
personne morale émettrice pour s’acquitter de ses obligations professionnelles.

« 4o Si un service de réception-transmission d’ordres est fourni au détenteur de titres financiers nominatifs
purs, les caractéristiques de l’ordre susceptible d’être adressé à la personne morale émettrice, le mode de
réception et transmission de l’ordre, les modalités d’information du détenteur quand la transmission de l’ordre
n’a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l’information du détenteur après l’exécution de
l’ordre ;

« 5o Les modalités d’information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.

« Art. 322-69. − Lors de la réception d’un ordre sur titre financier adressé par un détenteur de titres
financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution
sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Elle s’assure en
particulier de l’existence :

« 1o D’une provision en espèces suffisante, ou à défaut d’une couverture adaptée, pour un achat de titres ;
« 2o D’une provision en titres suffisante en cas de vente, au moins en date de règlement-livraison.

« Art. 322-70. − Lorsque la personne morale émettrice est conduite à réaliser, sur instruction d’un détenteur
de titres financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d’un intermédiaire
teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5o de l’article 322-7, elle fournit dans les
meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires,
notamment celles relatives à l’identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour
l’établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

« Art. 322-71. − Lorsqu’une personne morale émettrice a recours à un mandataire et qu’elle décide d’en
changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s’assure auprès de celui qu’il remplace de la transmission
effective des archives concernant la personne morale émettrice.

« Art. 322-71-1. − La personne morale émettrice établit et maintient opérationnelle une procédure efficace
et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les détenteurs de
titres financiers nominatifs.

« Ces détenteurs peuvent adresser des réclamations gratuitement à la personne morale émettrice.
« La personne morale émettrice répond à la réclamation du détenteur de titres financiers nominatifs dans un

délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances
particulières dûment justifiées.

« Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des détenteurs
de titres financiers nominatifs.

« Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un
suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les
actions correctives appropriées.

« Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition
des détenteurs de titres financiers nominatifs.

« La procédure mise en place est proportionnée au nombre de détenteurs de titres financiers nominatifs, à la
taille et à la structure de la personne morale émettrice.

« Une instruction de l’AMF précise les modalités d’application du présent article.
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« Art. 322-72. − La personne morale émettrice charge un collaborateur, nommément désigné, de s’assurer
du respect des règles applicables à l’exercice de la tenue de compte-conservation et, le cas échéant, du service
de réception-transmission d’ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-39
à 322-45.

« Le responsable du contrôle dispose de l’autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains
et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités
exercées.

« Il élabore chaque année un rapport comportant la description de l’organisation du contrôle, le recensement
des tâches accomplies dans l’exercice de sa mission, les observations qu’il aura été conduit à formuler et les
mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction de la fonction tenue de
compte-conservation de la personne morale émettrice et à l’organe exécutif de ladite personne.

« Sous-section 5

« Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation
dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale

« Art. 322-73. − La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions
d’OPCVM acquises dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale. Elle concerne également les autres titres
financiers acquis dans le cadre d’un tel dispositif.

« Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« 1o “Les parts”, les parts ou actions d’OPCVM proposées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale ;
« 2o “Les fonds”, les OPCVM dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d’un dispositif

d’épargne salariale ;
« 3o “Les porteurs”, les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale ;
« 4o “Les sociétés de gestion”, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d’investissement à

capital variable ne déléguant pas leur gestion.

« Paragraphe 1

« Convention d’ouverture de compte

« Art. 322-74. − Préalablement à l’ouverture d’un compte de titres financiers dans le cadre d’un dispositif
d’épargne salariale, le teneur de compte-conservateur vérifie l’identité de l’entreprise ainsi que la validité du
pouvoir dont bénéficie son représentant.

« La convention d’ouverture de compte mentionnée à l’article 322-5 est établie, sous réserve des dispositions
du troisième alinéa, entre l’entreprise ayant mis en place le dispositif d’épargne salariale pour le compte de ses
salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d’épargne ou l’accord de
participation.

« Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, l’entreprise est une personne morale émettrice,
exerçant l’activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle
n’est pas tenue d’établir avec lesdits porteurs une convention d’ouverture de compte ou de la faire établir par
son mandataire.

« Art. 322-75. − Préalablement à l’ouverture des comptes individuels mentionnés à l’article 322-77, le
teneur de compte-conservateur demande à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre des droits
administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d’épargne
salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

« Art. 322-76. − La convention d’ouverture de compte précise :
« 1o Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou

de transfert et le rôle incombant au teneur de compte-conservateur en matière d’exécution des ordres.
« Les ordres sont transmis directement au teneur de compte-conservateur quand il est mandataire de

l’entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l’intermédiaire de l’entreprise à laquelle
incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé ;

« 2o Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des
porteurs quittant l’entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur
qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s’y
substituant par la suite ;

« 3o Le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d’information de l’entreprise et des porteurs et les
modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités
de l’entreprise s’agissant de l’information des porteurs. Ces informations concernent l’investissement de la
participation et des versements effectués au titre du plan d’épargne, les opérations sur titres financiers, les
opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement
d’affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

« Le teneur de compte-conservateur, s’il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités
d’envoi aux porteurs de l’état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte,
mentionné à l’article 322-12 et à l’article R. 3332-16 du code du travail ;
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« 4o Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l’entreprise et par le porteur ;
« 5o L’étendue du droit d’usage du teneur de compte-conservateur à l’égard des fichiers des porteurs ;
« 6o L’existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les

autres parties concernées dans le cadre du dispositif d’épargne salariale, prévues aux articles 322-79 à 322-81 ;
« 7o Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les

statuts du fonds ;
« 8o Les délais d’investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à

compter de la réception par le teneur de compte-conservateur de l’information sur le fonds d’affectation et du
flux financier correspondant.

« Paragraphe 2

« Tenue et consultation des comptes

« Art. 322-77. − Le teneur de compte-conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En
application de l’article 322-6, ce compte mentionne les éléments d’identification du porteur au nom duquel il a
été ouvert et les spécificités affectant l’exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d’identification et
spécificités sont transmis par l’entreprise.

« Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle
de l’entreprise.

« La clôture d’un compte d’un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s’il
n’a plus de droits à recevoir.

« Le teneur de compte-conservateur tient également des comptes “d’opérations en instance” destinés à
recevoir les sommes versées par l’entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de
règlement dues aux porteurs.

« Art. 322-78. − Quand, en application de l’article 322-33, un teneur de compte-conservateur charge un
tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en œuvre les
dispositions de la présente sous-section.

« Lorsqu’il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-
conservateur n’est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d’information.

« Quand, en application de l’article 322-34, une SICAV tient en tant que teneur de compte-conservateur des
comptes de porteurs au nominatif pur et qu’elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette
en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

« En application de l’article 322-35 :
« 1o Le teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa n’est pas exonéré de sa responsabilité

vis-à-vis de l’entreprise et des porteurs, lorsqu’un tiers met des moyens à sa disposition ;
« 2o La SICAV mentionnée au troisième alinéa n’est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de

l’entreprise et des porteurs, lorsqu’elle recourt à un mandataire.

« Paragraphe 3

« Relations du teneur de compte-conservateur avec les autres parties concernées
dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale

« Art. 322-79. − Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l’entité tenant le
compte émission des parts, une convention définissant les échanges d’informations permettant :

« 1o A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;
« 2o Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après

communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;
« 3o A l’entité tenant le compte émission des parts de créer ou d’annuler les parts et, le cas échéant, de

procéder à la résorption de l’écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-
conservateur et celui qu’elle a constaté.

« Art. 322-80. − S’il est distinct du dépositaire, le teneur de compte-conservateur établit avec lui une
convention définissant les échanges d’informations entre eux permettant :

« 1o Au teneur de compte-conservateur et au dépositaire d’organiser les flux financiers dans le respect des
délais de règlement annoncés dans la convention d’ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les
statuts du fonds ;

« 2o Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

« Art. 322-81. − Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la
réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l’ensemble des
porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du
transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment
celles relatives à l’identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés
permettant l’établissement des déclarations fiscales.
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« Paragraphe 4

« Opérations de versement, de rachat, de modification du choix de placement,
de transfert individuel de porteur

« Sous-paragraphe 1

« Opérations de versement

« Art. 322-82. − Le teneur de compte-conservateur communique à l’entreprise les relevés d’identité bancaire
du porteur titulaire du ou des comptes “d’opérations en instance” mentionnés à l’article 322-77 et reçoit les
versements sur ce ou ces comptes.

« A réception des instructions d’affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la
réception des sommes correspondantes sur le compte “d’opérations en instance” concerné, il débite ledit
compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la
société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles
sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds
concernés.

« Le teneur de compte-conservateur communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le
compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

« Il adresse aux porteurs et à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations
réalisées.

« Art. 322-83. − Lorsque le teneur de compte-conservateur n’a pas reçu les instructions d’affectation par
porteur et par fonds des sommes versées par l’entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu, le cas
échéant, à cet effet par le plan d’épargne ou l’accord de participation. Les parts ainsi créées (“parts en instance
d’affectation”) sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un
compte d’indivision.

« La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n’est effectuée que lorsque
l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les
informations nécessaires à cette fin.

« En l’absence d’un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues
jusqu’à réception des instructions d’affectation.

« Sous-paragraphe 2

« Opérations de rachat

« Art. 322-84. − Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :
« 1o Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l’entreprise ou à son

délégataire teneur de registre ;
« 2o Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds,

le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s’y substituant et débite le compte des porteurs du nombre
de parts correspondant ;

« 3o Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts le
récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

« 4o Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations
réalisées ;

« 5o Emet ou donne l’instruction d’émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats
des porteurs.

« Sous-paragraphe 3

« Opérations de modification du choix
de placement des porteurs

« Art. 322-85. − Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte-conservateur :
« 1o Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur

bien-fondé par l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre ;
« 2o Exécute ces instructions comme la succession d’instructions de rachat et d’instructions de souscription,

dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la
réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d’un
dispositif d’épargne salariale ;

« 3o Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations
réalisées.

« Sous-paragraphe 4

« Opérations de transfert

« Art. 322-86. − En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :
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« 1o Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par
l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre ;

« 2o En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de
gestion, le montant des sommes à transférer ;

« 3o Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts le
récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les
porteurs ;

« 4o Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et
vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;

« 5o Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations
réalisées.

« Paragraphe 5

« Les procédures comptables

« Art. 322-87. − Par dérogation aux dispositions de l’article 322-19, le teneur de compte-conservateur de
titres financiers acquis dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des
bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d’une procédure
spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

« Art. 322-88. − Les justifications mentionnées au premier alinéa de l’article 322-29 doivent pouvoir être
réalisées lors de chaque valorisation d’un fonds.

« Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l’entité tenant le compte émission des parts,
au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu’il conserve et celui qui est constaté par l’entité
tenant le compte émission des parts.

« Art. 322-89. − Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l’article 322-30, le teneur de compte-
conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

« 1o Les données relatives au nombre de parts : l’égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au
débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

« 2o Les données relatives aux montants débités ou crédités : l’égalité entre le solde des montants reçus des
porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d’opérations en instance, d’une part et, d’autre part, le total des
versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

« 3o La correspondance entre les montants à créditer ou à débiter sur le compte d’un fonds et le nombre de
parts créées ou annulées.

« Art. 322-90. − Les suspens, mentionnés à l’article 322-32, s’entendent notamment des opérations
suivantes, dès lors qu’elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

« 1o Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;
« 2o Les paiements aux porteurs ;
« 3o Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;
« 4o Les transferts de comptes ;
« 5o La résorption de l’écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à

l’entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.
« En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les

différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de
registre,...) est mise en œuvre par le teneur de compte-conservateur. »

IX. – A l’article 411-70, il est ajouté un 6o rédigé comme suit :
« 6o Assurer la transmission des informations particulières mentionnées au II (3o) de l’article 322-12, selon le

cas, soit aux porteurs directement, soit à leurs intermédiaires teneurs de compte-conservateurs directement, par
le dépositaire central ou par tout autre moyen. »

X. – Au premier alinéa de l’article 516-13, la référence : « 516-4 » est remplacée par la référence :
« 516-3 ».


