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

16 janvier 2020

Obtenir un agrément PSAN

Vous souhaitez obtenir un agrément en tant que prestataire de services sur
ac�fs numériques (PSAN) ? Savoir dans quels cas un enregistrement auprès
de l’AMF est obligatoire ? Et connaître les règles applicables en ma�ère de
services sur des crypto-monnaies ou des jetons issus d’une ini�al coin
o�ering (ICO) ? Retrouvez ici toutes les informa�ons sur le sujet.
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Zoom sur les services sur actifs numériques

Un acteur peut être considéré comme un prestataire de services sur ac�fs numériques
(PSAN) s’il fournit au moins l’un des services sur ac�fs numériques suivants :

les services pour le compte de �ers :
la conserva�on d’ac�fs numériques, soit en pra�que la conserva�on des clés
cryptographiques pour le compte d’un client ;

le service d'achat ou de vente d'ac�fs numériques en monnaie ayant cours légal ;

le service d'échange d'ac�fs numériques contre d'autres ac�fs numériques ;

la récep�on et la transmission d'ordres sur ac�fs numériques, soit le fait de recevoir et
de transme�re des ordres d’achat ou de vente portant sur des ac�fs numériques pour
le compte d’un client ;

la ges�on de portefeuille d'ac�fs numériques, c’est-à-dire, le fait de gérer, de façon
discré�onnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs ac�fs
numériques dans le cadre d’un mandat donné par un client ;
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Dans quels cas un enregistrement auprès de l’AMF est-il obligatoire
?
 

Un enregistrement obligatoire pour 2 services 

Si vous fournissez des services en France de conserva�on et/ou d’achat ou de vente d’ac�fs
numériques en monnaie ayant cours légal, vous devez vous enregistrer auprès de l’AMF et
pour ce faire, disposer d’un établissement en France. La procédure d’enregistrement est
obligatoire. L’AMF véri�era que vous vous conformez à la réglementa�on rela�ve à la lu�e
contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme (LCB/FT). Elle sollicitera l’avis
conforme de l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR).

L’AMF publiera sur son site internet une liste des PSAN enregistrés.

A�en�on : les PSAN qui ont commencé leur ac�vité avant le 24 mai 2019 béné�cient d’un
délai de 12 mois pour s’enregistrer. Ces prestataires doivent donc s’enregistrer auprès de
l’AMF au plus tard le 18 décembre 2020.

Constituer mon dossier d’enregistrement 

le conseil aux souscripteurs d'ac�fs numériques. Il s’agit de fournir des
recommanda�ons personnalisées à un �ers, soit à sa demande, soit à l’ini�a�ve du
prestataire qui fournit le conseil, concernant un ou plusieurs ac�fs numériques ;

la prise ferme d'ac�fs numériques, soit le fait d’acquérir directement des ac�fs
numériques auprès d’un éme�eur d’ac�fs numériques, en vue de procéder à leur vente
;

le placement garan� d'ac�fs numériques qui consiste à rechercher des acquéreurs pour
le compte d’un éme�eur d’ac�fs numériques et de lui garan�r un montant minimal
d’achats en s’engageant à acquérir les ac�fs numériques non placés ;

le placement non garan� d'ac�fs numériques, soit rechercher des acquéreurs pour le
compte d’un éme�eur d’ac�fs numériques sans lui garan�r un montant d’acquisi�on.

l'exploita�on d'une plateforme de négocia�on d'ac�fs numériques. Cela concerne la
ges�on d’une ou de plusieurs plateformes de négocia�on d’ac�fs numériques, au sein
desquelles de mul�ples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des �ers pour des
ac�fs numériques contre d’autres ac�fs numériques ou en monnaie ayant cours légal
peuvent interagir d’une manière qui abou�sse à la conclusion de contrats.
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La liste des éléments perme�ant de cons�tuer votre dossier d’enregistrement est disponible
dans les textes suivants :

Vous avez une ques�on sur la cons�tu�on de votre dossier ? Contactez-nous par email : 
psan@amf-france.org URL = [mailto:psan@amf-france.org].

Déposer mon dossier d’enregistrement 

Vous souhaitez déposer un dossier d’enregistrement. Préalablement au dépôt de votre
dossier, une ou plusieurs réunions seront organisées. Contactez-nous par email : 
psan@amf-france.org URL = [mailto:psan@amf-france.org].

Comment obtenir un agrément de l’AMF ? 

Un agrément optionnel 

ar�cle D. 54-10-2 du code monétaire et �nancier ; 

instruc�on de l’AMF DOC-2019-23. 

mailto:psan@amf-france.org
mailto:psan@amf-france.org
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039408736&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20191123
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F48c56b43-5878-41b5-bc6d-8e14806ad56f&category=III+-+Prestataires
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Si vous exercez un ou plusieurs services sur ac�fs numériques et que votre société est
établie en France, vous pouvez demander à être agréé par l’AMF. Dans ce cas, vous devrez
respecter di�érentes exigences en ma�ère d’organisa�on, de conduite de l’ac�vité et de
ressources �nancières. L’AMF publiera sur son site internet une liste des PSAN agréés.

Constituer mon dossier d’agrément 

La liste des éléments perme�ant de cons�tuer votre dossier d’agrément est disponible dans
les textes suivants :

Les équipes de l’AMF sont à votre disposi�on pour vous accompagner dans la cons�tu�on
de votre dossier. Contactez-nous par email : psan@amf-france.org URL = [mailto:psan@amf-
france.org].

Déposer mon dossier d’agrément

Préalablement au dépôt de votre dossier, une ou plusieurs réunions seront organisées.
Contactez-nous par email : psan@amf-france.org URL = [mailto:psan@amf-france.org].

Les règles à respecter, en bref 

Des règles en matière de ressources �nancières et d’organisation 

Le PSAN agréé doit soit disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle soit de
fonds propres minimum. Il doit par ailleurs notamment avoir :

ar�cle D. 54-10-6 du code monétaire et �nancier ;

ar�cle 721-2 du règlement général de l’AMF ;

instruc�on de l’AMF DOC-2019-23. 

au moins un dirigeant e�ec�f ;

des moyens humains et techniques su�sants ;

des systèmes informa�ques résilients ;

un disposi�f de contrôle interne ;

une procédure de traitement des réclama�ons ;

mailto:psan@amf-france.org
mailto:psan@amf-france.org
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000039408742
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/fr_FR/RG-en-vigueur
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F48c56b43-5878-41b5-bc6d-8e14806ad56f&category=III+-+Prestataires
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Des règles de bonne conduite 

Le PSAN agréé doit :

une organisa�on perme�ant d’éviter les con�its d’intérêts.

des procédures pour lu�er contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme.

donner une informa�on claire aux clients ;

signer une conven�on avec son client ;

respecter des exigences spéci�ques aux services fournis.

En savoir plus

Extraits de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 rela�ve à la croissance et la
transforma�on des entreprises (loi Pacte)

Titre II du Livre VII du règlement général de l'AMF : Les prestataires de services sur
ac�fs numériques

Règlementa�on LCB-FT : synthèse des principales mesures devant être mises en
œuvre par les prestataires de services sur ac�fs numériques

Instruc�on DOC-2019-23 – Cons�tu�on d’un dossier d’enregistrement et
d’agrément, critère de liquidité et exigences en fonds propre

Instruc�on DOC-2019-24 - Référen�el d'exigences en ma�ère de cybersécurité

Décret no 2019-1213 du 21 novembre 2019 rela�f aux prestataires de services sur
ac�fs numériques

Décret no 2019-1248 du 28 novembre 2019 rela�f au délai d’examen des
demandes d’enregistrement et d’agrément des prestataires de services sur ac�fs
numériques

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/extraits-de-la-loi-ndeg-2019-486-du-22-mai-2019-loi-pacte.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039630858&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/lcb-ft-.pdf
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F48c56b43-5878-41b5-bc6d-8e14806ad56f&category=III+-+Prestataires
https://doctrine.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0a3bc47b-e103-4601-a9e4-9fda00b76784&category=III+-+Prestataires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039407517&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039429086&categorieLien=id
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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


