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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

28 septembre 2016

L'ACPR et l'AMF simpli�ent et accélèrent les procédures
d'agrément dans le contexte du BREXIT

Dans le cadre de la mobilisa�on de tous les acteurs de la place de Paris
pour répondre aux dé�s du Brexit, l'Autorité de contrôle pruden�el et de
résolu�on et l'Autorité des marchés �nanciers s'organisent pour accueillir
les établissements britanniques désireux de s'établir sur le territoire
français.

La sor�e du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait avoir des conséquences sur les
établissements qui y sont implantés et qui exercent tout ou par�e de leurs ac�vités dans
d'autres pays de l'Union sous la forme de libre presta�on de services ou de libre
établissement (i.e. succursale ou autres types de présence permanente).

Dans ce contexte, certaines en�tés couvertes par le passeport européen pourraient décider
de créer en France un organisme d'assurances, une entreprise d'inves�ssement, un
établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique , dont
l'agrément et la supervision relèvent de l'ACPR et qui reprendraient les ac�vités
actuellement réalisées en France sous forme de succursale ou directement depuis le pays
d'origine (libre presta�on de services).

S'agissant de la reprise d'ac�vités existantes et déjà supervisées par l'autorité compétente
du pays d'origine, la procédure d'agrément pourra être accélérée et simpli�ée, en se fondant
notamment sur les documents en anglais déjà disponibles, par exemple ceux ayant déjà été
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présentés aux autorités de supervision du pays d'origine ou ceux qui concernent la
succursale dont l'ac�vité serait reprise par la �liale.

Les établissements demandeurs se verront a�ecter un chargé de dossier référent
anglophone, qui pilotera la procédure et pourra apporter, en amont même du dépôt du
dossier d'agrément, tous les conseils et informa�ons nécessaires pour assurer un traitement
op�mal. 

Pour mémoire, les dossiers-type de demande d'agrément sont disponibles sur le site
internet de l'Autorité à l'adresse suivante : 
h�p://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisa�ons.html URL = [h�p://acpr.banque-
france.fr/agrements-et-autorisa�ons.html]

L'ACPR rappelle en�n que les établissements visés par le présent communiqué disposent,
depuis le 9 août dernier, d'une boite mail dédiée au BREXIT qu'ils peuvent u�liser pour poser
toutes les ques�ons qu'ils souhaitent à cet égard. Les services de l'ACPR s'e�orceront d'y
apporter une réponse sous la forme la plus appropriée dans les meilleurs délais.
brexit-acpr@acpr.banque-france.fr URL = [mailto:brexit-acpr@acpr.banque-france.fr]

En plus de sa démarche commune avec l'ACPR portant sur les entreprises d'inves�ssement,
l'Autorité des marchés �nanciers lance un disposi�f d'accompagnement complet des�né aux
sociétés de ges�on et FinTech domiciliées au Royaume-Uni et souhaitant s'adresser à l'AMF
en vue de l'obten�on d'un agrément. Ce�e o�re globale d'accompagnement prévoit, parmi
d'autres services, un avis de pré-autorisa�on, le 2WeekTicket, qui leur perme�ra d'entamer
leurs démarches de domicilia�on sous 2 semaines.

L'AMF a également mis en place une page dédiée sur son site internet et une adresse
électronique 2WeekTicket@amf-france.org URL = [mailto:2WeekTicket@amf-france.org].
 

Contacts presse :
Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi - Tél : + 33 (0)1 49 95 42 59
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Florence Gaubert - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 34 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

En savoir plus
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Mots clés FONCTIONNEMENT DE L'AMF

[1] Les établissements de crédit, dont l’agrément relève de la BCE ne sont pas concernés à ce stade.
Toutefois, les établissements de crédit qui seraient également agréés en tant que prestataires de services
d’inves�ssement au RU et qui souhaiteraient �lialiser ces dernières ac�vités, actuellement exercées dans le
cadre du passeport, dans une entreprise d’inves�ssement agréée par l’ACPR pourraient être concernés à ce
�tre.
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


