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

25 juillet 2018

Règlement Benchmark : l'AMF enregistre un premier
administrateur d'indices de référence en France

Une société de ges�on de portefeuille française a été enregistrée en qualité
d'administrateur d'indices de référence par l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF). Il s'agit du premier dossier d'enregistrement en Europe
con�nentale. Retour sur les exigences du règlement Benchmark.

Un premier administrateur d’indices de référence enregistré en
France

Une société de ges�on française a été enregistrée auprès de l’AMF comme administrateur
d’indices de référence. C’est le premier acteur enregistré en Europe con�nentale.
Conformément au règlement Benchmark, l’AMF a no��é l’ESMA qui publie un registre des
administrateurs d’indices de référence enregistrés ou agréés en Europe.

La liste des administrateurs d’indices de références enregistrés ou agréés par l’AMF est
disponible sur le site internet dans la rubrique
Acteurs & produits > Prestataires �nanciers & FinTech > Administrateur d'indices de
référence
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-

thema�ques/benchmark#La_liste_des_administrateurs_dindices_de_rfrence_enregistrs_ou_
agrs_par_lAMF].

Qu’est-ce qu’un administrateur d’indices de référence ?

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/benchmark#La_liste_des_administrateurs_dindices_de_rfrence_enregistrs_ou_agrs_par_lAMF
https://www.amf-france.org/fr
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Les administrateurs d’indices de référence au sens du règlement Benchmark sont les
personnes morales ou physiques qui contrôlent la fourniture d’un indice de référence. La
fourniture d’un indice de référence consiste en la ges�on des disposi�fs de détermina�on
d’un indice de référence, la collecte, l’analyse ou le traitement de données sous-jacentes
pour la détermina�on d’un tel indice et la détermina�on d’un indice de référence par
l’applica�on d’une formule ou d’une autre méthode de calcul, ou au moyen d’une évalua�on
de données sous-jacentes fournies à ce�e �n.

Les exigences du règlement Benchmark pour les administrateurs de
référence

Les administrateurs d’indices de référence sont notamment tenus de respecter des règles
qui couvrent la gouvernance, l’encadrement des risques de con�its d’intérêts, la mise en
place d’un disposi�f de contrôle, la transparence de l’indice de référence auprès des
u�lisateurs et des inves�sseurs ou encore la mise en place d’un code de conduite pour les
contributeurs.

Un agrément ou un enregistrement par l’AMF avant le 1er janvier
2020

Toute personne physique ou morale située en France ayant l’inten�on d’agir en tant
qu’administrateur doit présenter une demande auprès de l’AMF a�n d’obtenir un agrément
ou un enregistrement. La forme de la demande est condi�onnée à l’importance des indices
de référence fournis et au statut de la personne. Cet enregistrement ou agrément doit être
obtenu avant le 1er janvier 2020.

Catégorie d’indices de référence fournis
En�té surveillée (Entreprise d’inves�ssement, SGP, entreprise de
marché, etc.)

En�té
non surveil
lée

Au moins un indice de référence d’importance cri�que Agrément Agrément

Au moins un indice de référence d’importance
signi�ca�ve et aucun indice de référence d’importance
cri�que

Enregistrement si l’ac�vité de fourniture d’indice de référence n’est
pas empêchée par la réglementa�on sectorielle applicable à l’en�té Agrément

Uniquement des indices de référence d’importance non
signi�ca�ve

Enregistrement Enregistre
ment

En savoir plus
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Le registre des administrateurs d’indices de référence de l’ESMA

Actualité du 22 décembre 2017 sur la mise à jour de la doctrine de l’AMF pour
prendre en compte les impacts du règlement Benchmark

ACTUALITÉ

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

07 février 2022

Indices de référence :
l'AMF applique les
orienta�ons de l'ESMA

  

RAPPORT / ÉTUDE

INDICES DE RÉFÉRENCE

11 juin 2020

Le marché des indices
�nanciers :
opportunités et
risques

  

ARTICLE

INDICES DE RÉFÉRENCE

11 février 2020

Agir en tant
qu'administrateur
d'indices de référence
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