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

19 juin 2019

EMIR Re�t : l'AMF met à jour sur son site internet les
formulaires de no��ca�on

EMIR Re�t a été adopté par le Parlement européen le 18 avril 2019 et publié
au Journal o�ciel de l'Union européenne (JOUE) le 28 mai 2019. Ce
règlement entre en applica�on progressivement à par�r du 17 juin 2019.

EMIR Re�t est entré en vigueur le 17 juin 2019. A ce�e occasion, l’AMF a mis en ligne les
nouveaux formulaires perme�ant aux contrepar�es �nancières et non �nancières
d’e�ectuer les démarches suivantes :

Déclaration de dépassement des seuils de compensation

A�n de déterminer leur statut, toutes les contrepar�es peuvent calculer la moyenne
arithmé�que de leurs posi�ons de �n de mois des douze derniers mois agrégées au niveau
du groupe et les comparer aux seuils de compensa�on. Les en�tés qui n’auraient pas pu
obtenir l’informa�on rela�ve à leurs posi�ons de �n de mois de mai 2019 peuvent u�liser la
période de douze mois allant d’avril 2018 à avril 2019.

Déclarer le dépassement des seuils de compensa�on (ou l’absence de calcul des
posi�ons) ;

No��er leur souhait de béné�cier de l’exemp�on à l’obliga�on de déclara�on des
transac�ons intragroupe, lorsque l’une des contrepar�es à la transac�on n’est pas
�nancière ;
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Lorsque les posi�ons au niveau du groupe dépassent les seuils de compensa�on, ou lorsque
le calcul n’est pas e�ectué, l’en�té doit en informer l’ESMA et chacune des autorités
européennes concernées, en leur adressant la même no��ca�on, qui doit indiquer toutes les
en�tés du groupe concernées. Pour l’AMF, la no��ca�on est à envoyer à l’adresse mail
dédiée : emir-no��ca�ons@amf-france.org URL = [mailto:emir-no��ca�ons@amf-
france.org].  

Noti�cation d’exemption à la déclaration des transactions
intragroupe

EMIR Re�t introduit une exemp�on à l’obliga�on de déclara�on pour les transac�ons
intragroupe lorsque l’une des contrepar�es n’est pas �nancière. A�n de pouvoir béné�cier
de ce�e exemp�on, les en�tés concernées doivent compléter le formulaire mis en ligne sur
le site de l’AMF et l’envoyer à l’adresse mail dédiée : emir-no��ca�ons@amf-france.org URL
= [mailto:emir-no��ca�ons@amf-france.org]. L’AMF dispose d’un délai de trois mois pour
s’opposer à l’exemp�on.
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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
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