
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision du 28 février 2012 relative aux modifications des règles de marché de BlueNext 
 
 
L’Autorité des marchés financiers ; 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L 621-7 (VII 1°) ; 
 
Vu le Titre Ier du Livre V du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et notamment son  
article 511-16 ; 
 
Vu la demande de BlueNext en date du 25 janvier 2012 ; 
 
 

Décide : 
 
 

Article 1er 

 
Sont approuvées les modifications apportées aux règles de marché de BlueNext visant à permettre 
l’enregistrement, dans les systèmes de BlueNext, de transactions de gré à gré portant sur des quotas non 
vérifiés. Le texte de ces modifications est annexé à la présente décision. 
 
 

Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à BlueNext et publiée sur le site Internet de l’Autorité des marchés 
financiers. 
 
 
 
Fait à Paris, le 28 février 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Président de l’AMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre JOUYET 
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PROJET BLUENEXT 250112 
Bluenext SA  
   
Instruction n° 20120102 du XX/XX/2012 

 

Modifications des Règles de Marché 

 
 
 
Date d’émission: XX/XX/2012 
Date d’entrée en vigueur: XX/XX/2012 
 
Direction Juridique et Membership 

 
 
 

 

Les Règles de Marché BlueNext sont modifiées afin de proposer aux membres de  faire enregistrer 
des  transactions OTC portant  non  seulement  sur  des  produits  « vérifiés » mais  également  sur  des 
produits dits « non vérifiés ».  Cette possibilité ne sera ouverte que sur le Système d’Enregistrement 
de Gré à Gré de BlueNext (marché OTC). 

Les Règles  de Marché  sont  également modifiées  pour  préciser  que  la  vérification  des  produits  ne 
s’étendra pas au‐delà de transferts par un Etat,  le Registre du Mécanisme pour un Développement 
Propre, mais également par une « Entité Opérant un Système de Règlement Livraison Eligible ». 

Pour  chacun  des  articles  ci‐dessous,  le  texte  figurant  dans  la  colonne  «  texte  nouveau  »  remplace 
celui qui figure dans la colonne « texte actuel ». 
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Version Française 
 

Règles de Marché 

Texte Actuel  Nouveau Texte 
 
Version du 18 octobre 2011 

 
Version du XX XXXXX 2012 

 
Article 1 Définitions 
 
 
 

 

Article 1 Définitions 

Entité  Opérant  un  Système  de  Règlement 
Livraison Eligible : Entité opérant un système de 
règlement livraison détenant un compte ségrégué 
duquel  sont  transférés  des  Produits  issus  du 
marché  primaire  des  enchères  des  Etats  et 
figurant  sur  une  liste  publiée  dans  le  BlueNext 
Spot Manual. 

 

  Produits non Vérifiés : Produits pour lesquels la 
Vérification n’a pas été effectuée par BlueNext. 
 

Vérification : Constat ou non par BlueNext 
dans un délai raisonnable et suivant les 
modalités décrites au BlueNext Spot Manual 
que le Membre ne détient pas des Produits 
transférés par des personnes autres que ses 
Représentants Autorisés. 

Vérification : Constat ou non par BlueNext dans 
un délai raisonnable et suivant les modalités 
décrites au BlueNext Spot Manual que le Membre 
ne détient pas des Produits transférés par des 
personnes autres que ses Représentants 
Autorisés, un État, le Registre du Mécanisme pour 
un Développement Propre ou une Entité Opérant 
un Système de Règlement Livraison Eligible. 
 

Article 81 Vérifications et Contrôles  
 
BlueNext constate individuellement, selon les 
moyens disponibles et dans un délai 
raisonnable que le Membre ne détient pas sur 
son Compte, des Produits non Vérifiés ou non 
Contrôlés.  
 
Dans le cas d’un Offrant Non Membre, BlueNext 
constate, selon les moyens disponibles et dans 
un délai raisonnable que l’Offrant Non Membre 
lui a transmis des Produits Vérifiés et 
Contrôlés. 

Article 81 Contrôles  
 
BlueNext constate individuellement, selon les 
moyens disponibles et dans un délai raisonnable 
que le Membre ne détient pas sur son Compte, 
des Produits non Contrôlés.  
 
 
Dans le cas d’un Offrant Non Membre, BlueNext 
constate, selon les moyens disponibles et dans un 
délai raisonnable que l’Offrant Non Membre lui a 
transmis des Produits Vérifiés et Contrôlés. 
 
Si le Produit ne répond pas aux caractéristiques 
d’un Produit Contrôlé selon les modalités définies 
au BlueNext Spot Manual, BlueNext alors ne 
l’admettra pas à la Négociation et à 
l’Enregistrement. BlueNext devra alors créditer 
lesdits Produits sur un compte dont les 
références sont communiquées par le Membre ou 
l’Offrant Non Membre. 
 

Article 82 Vérifications 
 
1. Vérification a priori des Produits 
 
A l’ouverture de et pendant la Séance de 
Négociation, BlueNext constate selon les 
moyens disponibles que les Produits crédités 
par le Membre sur son Compte Produits 
répondent aux caractéristiques définies au 

Article 82 Vérifications 

1. Vérification des Produits 

 
A l’ouverture de et pendant la Séance de 
Négociation, BlueNext constate selon les moyens 
disponibles que les Produits crédités par le 
Membre sur son Compte Produits répondent aux 
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BlueNext Spot Manual et plus particulièrement 
ont été Vérifiés et Contrôlés. 
 
Si ensuite de Vérification et Contrôle, le Produit 
ne répond pas aux caractéristiques définies au 
BlueNext Spot Manual, BlueNext alors ne 
l’admettra pas à la Négociation. 

caractéristiques définies au BlueNext Spot 
Manual. 
 
Si le Produit ne répond pas aux caractéristiques 
d’un Produit Vérifié selon les modalités définies 
au BlueNext Spot Manual, BlueNext alors 
qualifiera ce Produit de Produit non Vérifié. 
 
Les Produits non Vérifiés ne peuvent faire l’objet 
d’une Livraison que dans le cadre de Transactions 
issues d’Ordres de Gré à Gré. 
 
Pour les Produits qualifiés de Produits non 
Vérifiés par BlueNext, BlueNext déclare ne pas 
avoir constaté que la propriété de ces Produits a 
été régulièrement transférée ; par conséquent, la 
responsabilité de BlueNext ne pourra en aucun 
cas être engagée en cas de contestation sur le titre 
de propriété desdits Produits. 
 

Article 83 Contrôles 
 
Sauf application d’une règle spécifique ou 
remise en cause du titre de propriété, les 
Produits sont des biens dont la propriété est 
matérialisée par leur inscription en compte. 
Ainsi, BlueNext est en droit de constater dans 
un délai raisonnable suivant les modalités 
définies au BlueNext Spot Manual, que le 
Membre ne détient pas sur son Compte Produit, 
des Produits dont la propriété peut être 
légitimement remise en cause ou déjà restitués 
pour les besoins de la conformité ; la restitution 
s’entend au sens du Règlement 920/2010 de la 
Commission concernant un système de 
registres normalisés et sécurisés. 
 

Article 83 Propriété 
 
Les Produits sont des biens dont la propriété est 
matérialisée par leur inscription en compte. 


