
03/12/2020 MIF II : Publication par l'ESMA des orientations relatives aux obligations de déclaration des transactions, de conservati…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/mif-ii-publication-par-lesma-des-orientations-relatives-aux-obligation… 1/3

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

11 octobre 2016

MIF II : Publica�on par l'ESMA des orienta�ons rela�ves
aux obliga�ons de déclara�on des transac�ons, de
conserva�on des données d'ordres et de synchronisa�on
des horloges professionnelles

L'Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA en anglais)
publie le 10 octobre 2016 la version anglaise de ses orienta�ons précisant
les obliga�ons des acteurs du marché prévues par MIF II / MiFIR s'agissant
des déclara�ons de transac�on, de la conserva�on des données d'ordres et
de la synchronisa�on des horloges professionnelles.

Ces orienta�ons ont pour objec�f de clari�er les condi�ons d’applica�ons des 3 standards
techniques suivants :

Le RTS 22 sur transac�on repor�ng rela�f à l’obliga�on pour les entreprises
d’inves�ssement de déclarer leurs transac�ons ;

Le RTS 24 sur order data record keeping concernant l’obliga�on pour les plates-formes
de négocia�on de conserver pendant 5 ans et de reme�re sur demande du régulateur
des données d’ordres selon un format spéci�que ;

Le RTS 25 sur clock synchronisa�on portant sur l’obliga�on pour les plates-formes de
négocia�on et leurs membres de synchroniser leurs horloges professionnelles.

https://www.amf-france.org/fr
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Ce�e publica�on vise à fournir aux acteurs du marché le plus en amont possible les
éléments nécessaires (e.g., scénarios de déclara�on et schémas xml associés) pour leur
perme�re de procéder aux aménagements et développements techniques et informa�ques
exigés par MIF II / MiFIR.

Il est précisé que ces orienta�ons ne sont pas encore dé�ni�ves et sont suscep�bles de
modi�ca�on dans la mesure où elles s’appuient sur des standards techniques qui sont
actuellement en cours de revue par le Parlement européen et le Conseil.

La version dé�ni�ve des orienta�ons sera publiée au terme de la période de revue précitée.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Publica�on par l’ESMA des orienta�ons rela�ves aux obliga�ons de déclara�on des
transac�ons, de conserva�on des données d’ordres et de synchronisa�on des
horloges professionnelles

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock
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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

ACTUALITÉ  MIF

27 juillet 2020

Meilleure exécu�on :
l'AMF met à jour son
guide au regard des
textes MIF 2

    

CONTRÔLE SPOT  MIF

21 juillet 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l’enregistrement des
conversa�ons
téléphoniques et des
communica�ons
électroniques et sur la
conserva�on des
enregistrements

    

COMMUNIQUÉ AMF  MIF

10 juin 2020

Transparence des
marchés, analyse
�nancière, protec�on
des inves�sseurs :
l'AMF fait des
proposi�ons pour des
marchés plus e�cients
et compé��fs
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