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

18 septembre 2019

Arrêté du 28 août 2019 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l'AMF

L’arrêté du 28 août 2019, publié au Journal o�ciel du 10 septembre 2019,
modi�e les livres III, IV et V du règlement général de l’AMF. Ces
modi�ca�ons visent notamment à : (i) ajuster le régime des listes de
surveillance et d’interdic�ons pesant sur les prestataires de services
d’inves�ssement dans le cadre de la ges�on des informa�ons privilégiées
aux disposi�ons du règlement MAR ; (ii) introduire les nouvelles
disposi�ons en ma�ère de lu�e contre le blanchiment des capitaux et le
�nancement du terrorisme, prises en applica�on des disposi�ons du code
monétaire et �nancier transposant la 4e direc�ve an�-blanchiment (règles
d’organisa�on du contrôle interne, contenu des rapports de contrôle
interne et modalités de leur transmission à l’AMF) ; (iii) me�re en place une
nouvelle organisa�on rela�ve à la cer��ca�on professionnelle qui entrera
en applica�on le 1er janvier 2020 ; (iv) clari�er les délais de préavis de
souscrip�on ou de rachat et de livraison ou règlement de parts ou ac�ons
d’OPCVM et de fonds d’inves�ssement à voca�on générale, en précisant
que le délai de dix jours ouvrés prévu par le règlement général de l’AMF est
décomposé en cinq jours de préavis et cinq jours de règlement ou livraison ;
(v) actualiser les disposi�ons rela�ves aux dépositaires centraux de �tres et
en par�culier supprimer les disposi�ons qui étaient applicables aux
dépositaires n’ayant pas encore été agréés au �tre du règlement CSDR. En
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e�et, depuis l’agrément d’Euroclear France le 16 avril 2019, seul le disposi�f
issu du règlement CSDR a voca�on à s’appliquer ; (vi) en�n, certaines
modi�ca�ons des livres III et IV consistent à corriger des erreurs matérielles
�gurant dans l’arrêté du 12 février 2019 rela�f aux groupements fores�ers
d’inves�ssement.
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