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

04 janvier 2017

MIF II : l'ESMA précise, dans un Ques�ons-Réponses, ses
a�entes en ma�ère de données de référence sur les
instruments �nanciers

L'Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA en anglais) a
publié le 20 décembre 2016 un Ques�ons-Réponses a�n de préciser
certaines des données de référence devant être fournies aux autorités
compétentes en applica�on de l'ar�cle 27 de MiFIR (LEI et admission des
instruments �nanciers à la négocia�on).

MIF 2 impose des obliga�ons en ma�ère de fourniture de données de références sur les
instruments �nanciers. Pour perme�re aux professionnels d’an�ciper la mise en œuvre de
ces obliga�ons, l’Autorité des marchés �nanciers les encourage à prendre connaissance du
Ques�ons-Réponses publié le 20 décembre 2016 par l’Autorité européenne des marchés
�nanciers.

L’objet de ce document est de clari�er, au travers de 7 ques�ons-réponses, les informa�ons
à renseigner par les plates-formes de négocia�on et les internalisateurs systéma�ques
lorsqu’ils fournissent les données de référence rela�ves aux instruments �nanciers
conformément à l’ar�cle 27 de MiFIR et au Règlement Délégué du 14 juillet 2016 qui le
complète.

En par�culier, le document vise à donner aux acteurs de marché les précisions leur
perme�ant de collecter et de compléter les informa�ons nécessaires à l’alimenta�on du
référen�el européen des instruments �nanciers concernant les champs suivants :

https://www.amf-france.org/fr
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Par ailleurs, pour rappel, conformément à l’ar�cle 26 de MiFIR et au Règlement Délégué du
28 juillet 2016 qui le complète, chaque entreprise d’inves�ssement assuje�e à l’obliga�on
déclara�ve doit iden��er son client personne morale par son code LEI. Ainsi, il est demandé
aux entreprises d’inves�ssement de s’assurer, avant l’exécu�on d’une transac�on portant
sur un instrument �nancier (tel que dé�nie par l’ar�cle 26 de MiFIR), que leurs clients
possèdent e�ec�vement un code LEI.

Pour les en�tés légales françaises et les fonds de droit français, les demandes d’obten�on du
code LEI se font auprès de l’Ins�tut Na�onal de la Sta�s�ques et des Etudes Economiques
(INSEE).

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Champ 5 : Iden��ant de l’éme�eur ou de l’opérateur de la plate-forme de négocia�on via
le Legal En�ty Iden��er (LEI – seul iden��ant autorisé)

Champ 10 : Date de la demande d'admission à la négocia�on

Champ 11 : Date d’admission à la négocia�on ou date de la première négocia�on.

En savoir plus

Ques�ons-Réponses de l'ESMA sur le repor�ng des données de référence prévu
dans le règlement MIFIR

Formulaire de demande d'un code LEI - INSEE

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-mifir-qa-regarding-data-reporting
https://lei-france.insee.fr/index
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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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