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L'ESMA et les régulateurs de marché dont l'AMF se sont
accordés sur des protocoles d'entente avec la Financial
Conduct Autority dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord

L'Autorité européenne des marchés �nanciers et les régulateurs na�onaux
se sont entendus sur des Memorandums of Understanding (MoU) avec la
FCA, dans le cadre de mesures de prépara�on à l'éventualité d'une sor�e
sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces MoU sont
semblables à ceux d'ores et déjà conclus en ma�ère d'échanges
d'informa�on avec de nombreuses autorités de supervision de pays �ers.

Concrètement, ces MoU consistent en :

Un protocole d'accord mul�latéral (mul�lateral MoU, ou MMoU) entre les autorités de
régula�on de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen (EEE) et la FCA
britannique couvrant la coopéra�on en ma�ère de supervision, de contrôle et d'échange
d'informa�on entre chaque autorité na�onale et la FCA. Ce protocole leur perme�ra de
partager des informa�ons rela�ves, par exemple, à la surveillance des marchés, les
services d'inves�ssement et les ac�vités de ges�on d'ac�fs. De même, cela perme�ra la
poursuite par des en�tés établies au Royaume-Uni, de certaines ac�vités comme la
ges�on de fonds déléguée ou externalisée pour le compte de contrepar�es établies dans
l'EEE ;

L'échange d'informa�on entre l'ESMA et la FCA en lien avec la supervision des agences
de nota�on et les registres centraux de données (trade repositaries). Ce MoU entre
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Selon la législa�on européenne, il est possible pour des ges�onnaires de fonds de déléguer
des services de ges�on de portefeuille à une �erce par�e établie dans un autre pays, y
compris dans un pays en dehors de l'Union européenne. Au-delà des agréments exigés par la
règlementa�on pour les fonds et ges�onnaires, des accords de coopéra�on entre les
autorités de supervision des Etats membres de l'union et des pays �ers concernés sont
nécessaires.
 

À 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 h�ps://www.amf-france.org
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Direc�on de la communica�on de l'AMF - Charlo�e Garnier-Peugeot - Tél : +33 (0)1 5345
6034 ou +33 (0)1 5345 6028 
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l'ESMA et la FCA perme�ra à l'ESMA de con�nuer à accomplir ses missions et de remplir
son mandat en ma�ère de protec�on des inves�sseurs, de bon fonc�onnement des
marchés et de stabilité �nancière.

En savoir plus

Dossier Brexit de l'ESMA

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/convergence/brexit
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