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

24 février 2017

MIF II : l'ESMA met à jour le Ques�ons-Réponses (Q&A) 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 2 février 2017, une mise à jour du Q&A publié ini�alement le 20
décembre 2016, a�n de préciser ses a�entes concernant certaines données
de référence en applica�on de l'ar�cle 27 de MiFIR (LEI et admission des
instruments �nanciers à la négocia�on).

Ce�e mise à jour a pour objec�f de préciser les informa�ons à renseigner dans le référen�el
européen des instruments �nanciers par les plates-formes de négocia�on et les
internalisateurs systéma�ques, conformément à l’ar�cle 27 de règlement MiFIR et au
règlement délégué du 14 juillet 2016 qui le complète.

En par�culier, le document précise les données de références a�endues dans les champs
suivants :

Champs 10 et 11 : date de la demande d’admission à la négocia�on et date d’admission
à la négocia�on ou date de la première négocia�on ;

Champs 1, 3 et 7 : code d’iden��ca�on de l’instrument (ISIN), classi�ca�on de
l’instrument (CFI) et nom abrégé de l’instrument �nancier (FISN) ;

https://www.amf-france.org/fr
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L’Autorité des marchés �nanciers encourage les professionnels à prendre connaissance de
ce�e mise à jour du Ques�ons-Réponses de l'ESMA.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Champ 15 : date d’échéance ;

Champ 8 : demande d’admission à la négocia�on introduite par l’éme�eur ;

Champ 22 : écart en points de base de l’indice ou indice de référence d’une obliga�on à
taux variable.

En savoir plus

Ques�ons-Réponses de l'ESMA du 2 février 2017 sur le repor�ng des données de
référence prévu dans le règlement MIFIR

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir
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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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