
 

 
 
 
  

 
 
L’Autorité des marchés financiers, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment l’alinéa 4 du paragraphe IV de l’article L. 622-7 ; 
 
Vu l’article 3 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ; 
 
Vu le Titre V du Livre V du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et notamment ses 
articles 550-2, 550-3, 550-8 et suivants ; 
 
Vu la demande d’EUROCLEAR FRANCE en date du 6 décembre 2004 ; 
 
 

Décide : 
 

Article 1er 

 
Est approuvée l’extension de la procédure de découpage initiée par EUROCLEAR FRANCE au sein de 
la filière irrévocable du système de règlement-livraison d’instruments financiers RELIT GRANDE 
VITESSE 2 (RGV2).  
 

Article 2 
 

Est approuvée l’introduction, dans les règles de fonctionnement de RGV2, d’un nouvel article 6-46 dont 
le texte est annexé à la présente décision. 
 

Article 3 
 
La présente décision sera notifiée à EUROCLEAR FRANCE et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité 
des marchés financiers. 
 
 
Fait à Paris, le 23 décembre 2004. 

 
 
 
 
Le Président de l’AMF 
 
Michel PRADA 

  

Décision du 23 décembre 2004  
relative au projet (i) d’extension de la procédure de découpage initiée  

par EUROCLEAR FRANCE au sein de la filière irrévocable du  
système de règlement-livraison d’instruments financiers RELIT GRANDE VITESSE 2 

(RGV2), et (ii) d’introduction d’un nouvel article 6-46 dans ses règles de 
fonctionnement 



 

 
 
 
  

 
 
Euroclear France peut, à son initiative, procéder au découpage, systématique et dynamique, des 
opérations de livraison contre paiement en suspens de dénouement, suivant les modalités précisées par 
l’Avis Euroclear France y afférent. 
 
Dans ce cadre, Euroclear France peut être amené à procéder à la modification ou à l’annulation d’une 
opération de livraison contre paiement par la création de (n) opérations en remplacement, dont le 
montant total et la quantité globale de titres seront identiques à l’opération d’origine. 
 
L’Avis Euroclear France précité précise notamment : 
 
- le type d’opérations et instruments visés, le seuil de déclenchement du découpage exprimé en euros, 

ainsi que du découpage des opérations de livraison contre paiement en suspens de dénouement, 
 
- les modalités pratiques applicables aux opérations les modalités pratiques de mises en place et de 

restitutions de pensions livrées, aux opérations d’achats/ventes et aux opérations sur marchés gris et 
primaire. 

 
Euroclear France pourrait, notamment pour des raisons opérationnelles, ne pas être en mesure de 
procéder à tous les découpages. 
 
Les découpages réalisés feront l’objet d’une communication aux participants concernés, selon les 
modalités précisées dans l’Avis Euroclear France y afférent. 
 
Une information sera également communiquée aux participants dans le cas où Euroclear France ne 
pourrait procéder à aucun découpage. 
 

  

Nouvel article 6-46 des règles de fonctionnement du système de règlement-livraison 
d’instruments financiers RELIT GRANDE VITESSE 2 (RGV2)  

relatif au découpage initié par EUROCLEAR FRANCE des opérations de livraison 
contre paiement au sein de la filière irrévocable du système 


