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

30 janvier 2020

Obtenir le statut de chambre de compensa�on

En France, les chambres de compensa�on sont supervisées conjointement
par l’ACPR, l’AMF et la Banque de France. L’établissement souhaitant obtenir
le statut de chambre de compensa�on doit soume�re aux autorités
françaises un dossier. Retrouvez ici les textes de référence, vos contacts à
l’AMF et la liste des acteurs agréés en France.

Les textes de référence

En France, les chambres de compensa�on sont supervisées conjointement par l’ACPR, l’AMF
et la Banque de France.

Le règlement européen EMIR a instauré un cadre de régula�on et de supervision harmonisé
pour les chambres de compensa�on européennes. Les chambres doivent respecter un
ensemble de règles de conduite et d’organisa�on, ainsi que des exigences très précises en
ma�ère de ges�on des risques. EMIR prévoit aussi la mise en place de collèges d’autorités,
qui par�cipent à la supervision des chambres en lien avec les autorités na�onales de ces
dernières et l’ESMA.

En savoir plus

Règlement EMIR

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/celex_32012r0648_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/fr
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Obtenir un agrément

Les chambres de compensa�on françaises sont agréées au �tre d’EMIR par l’ACPR, après avis
de l’AMF et de la Banque de France ainsi que des autres autorités européennes concernées
réunies au sein du Collège EMIR. L’ACPR, en lien avec l’AMF et la Banque de France, peut par
ailleurs décider, sur la base de certains critères prévus par la loi, que la chambre doit obtenir
aussi le statut d’établissement de crédit, auquel cas la procédure d’agrément
correspondante s’applique en parallèle de la procédure EMIR.

L’établissement souhaitant obtenir le statut de chambre de compensa�on doit soume�re
aux autorités françaises un dossier qui comprend notamment :

Une fois le dossier considéré comme complet par les autorités, ces dernières le
transme�ent au Collège EMIR a�n qu’il se prononce sur l’agrément. Puis la demande
d’agrément est examinée par le Collège de l’AMF et le Collège de l’ACPR. L’AMF approuve les
règles de fonc�onnement (ainsi que leurs modi�ca�ons ultérieures) et délivre des cartes
professionnelles à certains responsables de fonc�ons de contrôle dé�nis par le règlement
général de l’AMF.

l’ensemble des éléments et documents démontrant qu’il respecte chacune des exigences
d’EMIR

un projet de règles de fonc�onnement contenant les éléments prévus par le règlement
général de l’AMF

Rubrique du site internet de la Commission Européenne consacrée à EMIR

Standards techniques et lignes directrices de l’ESMA

Rubrique du site internet de l’ESMA consacrée aux chambres de compensa�on

Chapitre Ier du �tre IV du code monétaire et �nancier

Titre IV du livre V du règlement général de l’AMF

Règles professionnelles approuvées par l’AMF

Site internet de l’ACPR

https://ec.europa.eu/info/law/derivatives-emir-regulation-eu-no-648-2012_en
https://www.esma.europa.eu/convergence/guidelines-and-technical-standards
https://www.esma.europa.eu/policy-rules/post-trading/central-counterparties
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://reglement-general.amf-france.org/reglement/RG-en-vigueur
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
https://acpr.banque-france.fr/
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SecretariatDM@amf-france.org

Ma contribution due à l’AMF

En tant que chambre de compensa�on, vous devez payer chaque année une taxe à l’AMF.
Ce�e contribu�on est �xée à un montant égal à votre produit d’exploita�on réalisé au cours
de l’exercice précédent, mul�plié par un taux �xé à 0,3%.

Le produit d’exploita�on doit être déclaré par mail à 
declara�oncontribu�on@amf-france.org URL = [mailto:declara�oncontribu�on@amf-
france.org] et le montant doit être directement payé à l’AMF au plus tard dans les 3 mois
suivant la clôture de l’exercice précédent.

Retrouvez plus d’informa�ons dans le guide rela�f aux droits et contribu�ons dus à l'AMF
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/guide-rela�f-aux-droits-et-contribu�ons-dus-lamf]

La liste des chambres de compensation agréées en France

LCH SA

 

Mots clés EMIR

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction des marchés

MON CONTACT À L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

mailto:SecretariatDM@amf-france.org
mailto:declarationcontribution@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/guide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=EMIR&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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

RAPPORT / ÉTUDE

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

25 mai 2020

Les internalisateurs
systéma�ques : leur
rôle dans la structure
du marché ac�on et
dans la forma�on du
prix

    

COMMUNIQUÉ AMF

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

26 avril 2019

Les autorités
françaises accordent
au dépositaire central
Euroclear France son
agrément au �tre du
règlement CSDR

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Infrastructures%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/les-internalisateurs-systematiques-leur-role-dans-la-structure-du-marche-action-et-dans-la-formation
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fles-internalisateurs-systematiques-leur-role-dans-la-structure-du-marche-action-et-dans-la-formation&text=Les%20internalisateurs%20syst%C3%A9matiques%20%3A%20leur%20r%C3%B4le%20dans%20la%20structure%20du%20march%C3%A9%20action%20et%20dans%20la%20formation%20du%20prix
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fles-internalisateurs-systematiques-leur-role-dans-la-structure-du-marche-action-et-dans-la-formation&title=Les%20internalisateurs%20syst%C3%A9matiques%20%3A%20leur%20r%C3%B4le%20dans%20la%20structure%20du%20march%C3%A9%20action%20et%20dans%20la%20formation%20du%20prix
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fles-internalisateurs-systematiques-leur-role-dans-la-structure-du-marche-action-et-dans-la-formation
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Infrastructures%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/les-autorites-francaises-accordent-au-depositaire-central-euroclear-france-son-agrement-au-titre-du
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fles-autorites-francaises-accordent-au-depositaire-central-euroclear-france-son-agrement-au-titre-du&text=Les%20autorit%C3%A9s%20fran%C3%A7aises%20accordent%20au%20d%C3%A9positaire%20central%20Euroclear%20France%20son%20agr%C3%A9ment%20au%20titre%20du%20r%C3%A8glement%20CSDR
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fles-autorites-francaises-accordent-au-depositaire-central-euroclear-france-son-agrement-au-titre-du&title=Les%20autorit%C3%A9s%20fran%C3%A7aises%20accordent%20au%20d%C3%A9positaire%20central%20Euroclear%20France%20son%20agr%C3%A9ment%20au%20titre%20du%20r%C3%A8glement%20CSDR
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fles-autorites-francaises-accordent-au-depositaire-central-euroclear-france-son-agrement-au-titre-du

