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

20 décembre 2017

Legal En�ty Iden��er (LEI) : l'ESMA publie ses mesures
transitoires pour l'applica�on de MIF2

A la veille de la mise en œuvre de la réglementa�on rela�ve aux marchés
d'instruments �nanciers et pour répondre aux di�cultés des intervenants
de marché, l'Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou ESMA) a
publié le 20 décembre des règles temporaires, pour une durée de 6 mois à
compter du 3 janvier 2018, concernant l'iden��ca�on des clients personnes
morales dans les déclara�ons de transac�ons et l'iden��ca�on des
éme�eurs dans les déclara�ons des instruments �nanciers de la part des
plateformes de négocia�on.

Rappel du contexte réglementaire

Dans le cadre des exigences liées aux déclara�ons de transac�ons consacrées à l’ar�cle 26 du
règlement 2004/65/CE (MiFIR) et déclinées dans le règlement délégué 2017/590, les clients
personnes morales doivent être iden��ées à l’aide de leur iden��ant d’en�té juridique (Legal
En�ty Iden��er : LEI) valide au moment de la transac�on. Ce LEI peut être obtenu auprès de
toute en�té agréée .

Par ailleurs, dans le cadre des exigences liées à la fourniture des données de référence des
instruments �nanciers admis à la négocia�on ou négociés sur des plateformes, le règlement
délégué 2017/585 exige l’iden��ca�on des éme�eurs d’instruments �nanciers à l’aide de
leur LEI.

[1]

https://www.amf-france.org/fr
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Position de l’ESMA

Lors de la réunion des présidents des Autorités compétentes le 14 décembre dernier, l’ESMA
a acté :

s’agissant du LEI des clients des prestataires de services d’inves�ssement (PSI) :

s’agissant du LEI des éme�eurs d’instruments �nanciers :

> pour les éme�eurs situés dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen :

> pour les éme�eurs de pays �ers :

les PSI peuvent e�ectuer des transac�ons pour le compte de leurs clients ne possédant
pas de LEI uniquement s’ils ont reçu au préalable de leur part la documenta�on
nécessaire à l’obten�on du LEI ;

la déclara�on des transac�ons à l’autorité compétente sera réalisée une fois le LEI
a�ribué au client. L’ESMA souligne que des délais supplémentaires de déclara�on
(supérieurs à l’obliga�on réglementaire de J+1 maximum) pourront être acceptés par les
autorités compétentes à �tre excep�onnel.

les autorités compétentes évalueront toutefois avec la plus grande a�en�on la qualité et
l’exhaus�vité des données reportées ainsi que les délais de transmission par les PSI.

étant donné l’importance d’iden��er l’éme�eur à l’origine des �tres négociés sur les
plateformes, il est nécessaire que les plateformes de négocia�on iden��ent les
éme�eurs avec leur LEI lors de la fourniture des données de référence des instruments
�nanciers à leur autorité compétente ou à l’ESMA le cas échéant.

toute omission de renseignement du LEI d’un éme�eur européen sera considérée
comme un manquement des plateformes à leurs obliga�ons issues des règlements MAR
et MiFIR.

les éme�eurs de pays �ers devront également être iden��és par un LEI. Néanmoins, les
plateformes seront temporairement autorisées à renseigner leur propre LEI dans les
données de référence des instruments �nanciers si un éme�eur de pays �ers u�lisant la
plateforme ne dispose pas encore de son propre LEI.

l’ESMA et les autorités compétentes surveilleront la qualité et l’exhaus�vité des données
de référence transmises par les plateformes ainsi que la fréquence et le nombre de
plateformes renseignant leur propre LEI au lieu de celui de l’éme�eur de pays �ers.
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[1] Le site de la Global LEI Founda�on liste les en�tés agréées pour la fourniture du LEI dans le monde :
h�ps://www.gleif.org/fr/about-lei/how-to-get-an-lei-�nd-lei-issuing-organiza�ons
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