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

30 janvier 2020

Obtenir l’agrément de dépositaire central de �tres

L’agrément de dépositaire central de �tre est octroyé par l’AMF, après avis
de la Banque de France ainsi que d’autres autorités européennes selon le
type d’ac�vité envisagé. Retrouvez ici les textes de référence, vos contacts à
l’AMF et la liste des acteurs agréés en France.

Les textes de référence

Les dépositaires centraux de �tres français sont supervisés conjointement par l’AMF et la
Banque de France.

Le règlement (UE) No 909/2014 URL = [h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.FRA] du Parlement Européen et du Conseil du 23
juillet 2014 concernant l’améliora�on du règlement de �tres dans l’Union européenne et les
dépositaires centraux de �tres (CSDR) est le règlement européen visant à harmoniser
l’autorisa�on et la supervision des dépositaires centraux de �tres européens ainsi que
certains aspects concernant le règlement des �tres.

CSDR introduit par ailleurs un régime de discipline en ma�ère de règlement des �tres, avec
un mécanisme de pénalités en cas de retard de livraison des �tres et un rachat obligatoire
après un certain délai.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.FRA
https://www.amf-france.org/fr
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Obtenir un agrément

L’agrément de dépositaire central de �tre est octroyé par l’AMF, après avis de la Banque de
France ainsi que d’autres autorités européennes selon le type d’ac�vité envisagé.

Le dossier d’agrément à reme�re aux autorités françaises est composé des éléments requis
par le règlement CSDR et ses normes techniques ainsi que par le cadre réglementaire
français et inclut notamment :

Dans le cadre de l’agrément, l’AMF examine la conformité au cadre réglementaire, approuve
les règles de fonc�onnement et octroie une carte professionnelle à certains responsables de
fonc�ons de contrôle dé�nis dans le règlement général de l’AMF.

les éléments déterminés par le règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du
11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen
et du Conseil par des normes techniques de réglementa�on sur les exigences
opéra�onnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de
�tres

un projet de règles de fonc�onnement, qui doivent contenir les éléments prévus dans le
règlement général de l’AMF

En savoir plus

Règlement CSDR

Site internet de la Commission Européenne sur CSDR

Standards techniques et lignes directrices de l’ESMA

Code monétaire et �nancier (Ar�cles L.441-1 et suivants)

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

Règles professionnelles approuvées

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.FRA
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/post-trade-services/central-securities-depositories-csds_fr
https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/settlement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/livre/5/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
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SecretariatDM@amf-france.org

Ma contribution due à l’AMF

En tant que dépositaire central, 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/actualites-publica�ons/publica�ons/guides/guides-

professionnels/guide-rela�f-aux-droits-et-contribu�ons-dus-lamf]

Liste des dépositaires centraux de titres agréés en France

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction des marchés

Euroclear France SA

ID2S SA

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/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
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
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