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Les autorités françaises accordent au dépositaire central
Euroclear France son agrément au �tre du règlement CSDR

Le dépositaire central Euroclear France a été agréé par l'Autorité des
marchés �nanciers au �tre du règlement européen n°909/2014 sur les
dépositaires centraux de �tres, soume�ant Euroclear France au cadre
européen.

Le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014
concernant l'améliora�on du règlement de �tres dans l'Union européenne et les
dépositaires centraux de �tres, et modi�ant les direc�ves 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi
que le règlement (UE) no 236/2012 (CSDR), vise à instaurer un cadre harmonisé d'agrément
et de supervision des ac�vités des dépositaires centraux de �tres (DCT). Ces derniers sont
soumis à des obliga�ons rigoureuses, a�n de garan�r leur viabilité et la sécurité pour leurs
u�lisateurs. Ces obliga�ons recouvrent des exigences organisa�onnelles et pruden�elles qui
perme�ent de garan�r le bon fonc�onnement et l'e�cacité du règlement-livraison des �tres
�nanciers par ces infrastructures systémiques.

Le Collège de l'AMF s'est prononcé favorablement le 16 avril 2019 sur l'agrément
d'Euroclear France au �tre de CSDR, soume�ant ce dernier aux exigences nouvelles du
règlement.

L'agrément d'Euroclear France, prononcé après avis de l'Eurosystème, est le fruit d'un travail
coordonné avec la Banque de France.

https://www.amf-france.org/fr
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L'ensemble des DCT agréés à date est disponible sur le site internet de l'ESMA.

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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PRISE DE PAROLE

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

02 juin 2022

Discours de Robert
Ophèle, président de
l’AMF - Forum mondial
des Dépositaires
Centraux (World
Forum of CSDs - WFC)
organisé par l’ECSDA :
«Contribu�on des
Dépositaires…

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

18 mai 2022

Décision du 26 avril
2022 rela�ve à la
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on (SMN)
opéré par TP ICAP
(Europe) S.A.
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Revue du cadre
applicable de la
compensa�on dans
l’Union européenne :
l’AMF publie un papier
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