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

28 décembre 2017

L'AMF consulte sur des modi�ca�ons de son règlement
général concernant les dépositaires centraux de �tres

Tenant compte du règlement européen sur les dépositaires centraux de
�tres, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) lance une consulta�on
publique, jusqu'au 28 février 2018, sur des modi�ca�ons apportées au livre
V de son règlement général sur les infrastructures de marché.

Adopté en juillet 2014, le règlement européen concernant l'améliora�on du règlement des
�tres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux a donné lieu à une modi�ca�on
du code monétaire et �nancier par ordonnance, en décembre 2015. L'AMF doit désormais
modi�er le livre V de son règlement général, consacré aux infrastructures de marché, pour
�naliser l'adapta�on du cadre français.

Pour l'essen�el, les modi�ca�ons proposées visent à supprimer du règlement général des
disposi�ons sur les dépositaires centraux de �tres pour tenir compte du règlement
européen et de ses règlements délégués, ceux-ci étant d'applica�on directe. Il s'agit aussi de
supprimer certaines disposi�ons du livre V dorénavant prévues par le code monétaire et
�nancier.

L'AMF propose par ailleurs des modi�ca�ons visant à : 

regrouper les disposi�ons rela�ves au dépositaire central et celles rela�ves au système
de règlement et de livraison d'instruments �nanciers et insérer des �tres pour une
meilleure lisibilité ;

https://www.amf-france.org/fr
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Les contribu�ons à la consulta�on sont à adresser, jusqu'au 28 février 2018, à l'adresse
suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28 

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

adapter les disposi�ons concernant le contenu des règles de fonc�onnement du
dépositaire central et le régime de supervision de ce dernier par l'AMF ;

préciser le régime des cartes professionnelles applicable au dépositaire central tel que
prévu par le code monétaire et �nancier ;

modi�er les condi�ons de par�cipa�on des établissements de crédit et entreprises
d'inves�ssement hors Union Européenne aux infrastructures post marché ;

ajuster les disposi�ons rela�ves à la lu�e an�-blanchiment.

En savoir plus

Consulta�on publique sur les modi�ca�ons à apporter au règlement général de
l'AMF a�n de l'adapter au règlement européen sur les dépositaires centraux de
�tres

SUR LE MÊME THÈME
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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

COMMUNIQUÉ AMF

GESTION D'ACTIFS

04 mai 2022

L'AMF consulte sur
l’intégra�on des
exigences liées à la
durabilité dans son
règlement général

  

CONSULTATION DE L’AMF

GESTION D'ACTIFS

04 mai 2022

Consulta�on publique
sur les modi�ca�ons
du règlement général
concernant la
durabilité

  

SUPPORT ÉVÉNEMENT

CONFORMITÉ

12 avril 2022

22e Journée de
forma�on des RCCI et
des RCSI : vidéos des
interven�ons de la
ma�née

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general&text=L%27AMF%20consulte%20sur%20l%E2%80%99int%C3%A9gration%20des%20exigences%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20durabilit%C3%A9%20dans%20son%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general&title=L%27AMF%20consulte%20sur%20l%E2%80%99int%C3%A9gration%20des%20exigences%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20durabilit%C3%A9%20dans%20son%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-consulte-sur-lintegration-des-exigences-liees-la-durabilite-dans-son-reglement-general
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-de-lamf/consultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-de-lamf%2Fconsultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite&text=Consultation%20publique%20sur%20les%20modifications%20du%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20concernant%20la%20durabilit%C3%A9
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-de-lamf%2Fconsultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite&title=Consultation%20publique%20sur%20les%20modifications%20du%20r%C3%A8glement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20concernant%20la%20durabilit%C3%A9
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-de-lamf%2Fconsultation-publique-sur-les-modifications-du-reglement-general-concernant-la-durabilite
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conformit%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/22e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-videos-des-interventions-de-la-matinee
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fevenements-de-lamf%2Fcolloques-et-conferences-de-lamf%2F22e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-videos-des-interventions-de-la-matinee&text=22e%20Journ%C3%A9e%20de%20formation%20des%20RCCI%20et%20des%20RCSI%20%3A%20vid%C3%A9os%20des%20interventions%20de%20la%20matin%C3%A9e
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fevenements-de-lamf%2Fcolloques-et-conferences-de-lamf%2F22e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-videos-des-interventions-de-la-matinee&title=22e%20Journ%C3%A9e%20de%20formation%20des%20RCCI%20et%20des%20RCSI%20%3A%20vid%C3%A9os%20des%20interventions%20de%20la%20matin%C3%A9e
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fevenements-de-lamf%2Fcolloques-et-conferences-de-lamf%2F22e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-videos-des-interventions-de-la-matinee

