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Fournir des services d’inves�ssement en France

Vous êtes une entreprise d’inves�ssement ou un établissement de crédit
agréé en France ou à l’étranger ? Retrouvez ici toutes les informa�ons u�les
pour fournir ou exercer des services d’inves�ssement en France et vous
acqui�er du montant des contribu�ons dues à l’AMF.

Obtenir un agrément pour fournir ou exercer un service
d’investissement

L'exercice de services d'inves�ssement requiert, sauf exemp�ons prévues dans le code
monétaire et �nancier, un agrément qui est délivré par l’Autorité de contrôle pruden�el et
de résolu�on (ACPR), après approba�on par l’AMF du programme d'ac�vité.

Retrouvez la réglementa�on applicable, les critères de délivrance de l’agrément, les
procédures d'agrément et délais d'instruc�on et la procédure d'extension d'agrément sur le
site de l’ACPR URL = [h�ps://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-
banque/agrement-autorisa�on-ouenregistrement/].

Retrouvez toutes les informa�ons sur le programme d’ac�vité des prestataires de services
d'inves�ssement, s’agissant de la fourniture de services d’inves�ssement mais aussi, le cas
échéant, de l’exercice de l’ac�vité d’administrateur d’indice de référence, ou de la fourniture
de services de communica�on de données, dans l’instruc�on DOC-2014-01 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2014-01] sur le programme
d'ac�vité des prestataires de services d'inves�ssement et l’informa�on de l'AMF

https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-banque/agrement-autorisation-ouenregistrement/
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-01
https://www.amf-france.org/fr


Je suis une entreprise d’investissement ou un établissement de
crédit agréé par l’ACPR

Je fournis des services d’investissement hors gestion de portefeuille
pour le compte de tiers

En applica�on des ar�cles L. 621-5-3 II 4° a) et D. 621-29 1° du code monétaire et �nancier,
vous êtes redevable d’une contribu�on à l’AMF lorsque vous entrez dans l’un des deux cas
suivants :

Le montant de la contribu�on est �xe. Il s’élève à 30 000 euros.

Ce montant doit être directement payé à l’AMF au plus tard le 30 juin de chaque année,
accompagné du jus��ca�f de règlement transmis par mail à
declara�oncontribu�on@amf-france.org URL = [mailto:declara�oncontribu�on@amf-
france.org] avec les références du code CIB de l’entreprise d’inves�ssement ou de
l’établissement de crédit concerné.

J’exerce une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers

Si vous êtes agréé, en France, au 31 décembre, pour fournir le service d’inves�ssement de
ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, vous êtes redevable d’une contribu�on à
l’AMF en applica�on des ar�cles L. 621-5-3 II 4° d) et D. 621-29 4° du code monétaire et
�nancier.

Le montant dû est lié à l’encours géré pour le compte de �ers. Il est calculé de la manière
suivante :

Vous êtes agréé, en France, au 1er janvier, pour fournir au moins un service
d’inves�ssement (par exemple récep�on et transmission d’ordre pour le compte de �ers,
conseil en inves�ssement, placement non garan�, etc.), à l’excep�on du service de
ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, ou

Vous êtes habilité, à la même date, pour fournir le service connexe de tenue de compte-
conserva�on

l’encours pris en compte est celui des ac�fs gérés sous mandat, quel que soit le pays où
les ac�fs sont conservés ou inscrits en compte : il est tenu compte des portefeuilles
gérés directement (que leur ges�on soit déléguée à un �ers ou non), ainsi que des

mailto:declarationcontribution@amf-france.org


Les encours doivent être déclarés à l’AMF au plus tard le 30 avril, via le formulaire dédié URL
= [h�ps://www.amf-
france.org/sites/default/�les/resource/DGSGP_FRA%20Formulaire_de_declara�on_201904
_modi�eacute%20adresse%20DPO_FR%20xlsx.xlsx] par mail à
declara�oncontribu�on@amf-france.org URL = [mailto:declara�oncontribu�on@amf-
france.org], accompagné du versement de la contribu�on et du jus��ca�f de paiement
transmis avec les références.

Je fournis le service d’investissement de négociation pour compte
propre

En applica�on des ar�cles L. 621-5-3 II ter et D. 621-29-1 II du code monétaire et �nancier,
lorsque vous êtes agréé pour fournir le service d’inves�ssement de négocia�on pour compte
propre, vous pouvez être redevable d’une contribu�on spéci�que à l’AMF.

Le montant de ce�e contribu�on est assis sur les exigences minimales en fonds propres
perme�ant d’assurer le respect des ra�os de couverture et excédant le seuil de 12 milliards
d’euros mul�plié par un taux �xé à 0,09 pour mille.

L’AMF vous communique le montant dû le 31 mai de chaque année. Ce montant doit
ensuite être acqui�é au plus tard le 31 juillet.

Je suis une entreprise d’investissement ou un établissement de
crédit de l’Espace économique européen

En applica�on des ar�cles L. 621-5-3 II 4° c) et D. 621-29 3° du code monétaire et �nancier,
vous êtes redevable d’une contribu�on à l’AMF lorsque :

portefeuilles et placements collec�fs de droit étranger et fonds d’inves�ssement de droit
étranger gérés par déléga�on reçue des prestataires étrangers

cet encours est calculé au 31 décembre de l’année précédente

le taux applicable est de 0,0085 pour mille

le montant minimum dû à l’AMF est de 1 500 euros

Vous êtes habilité à fournir en libre établissement en France au 1er janvier au moins un
service d’inves�ssement (par exemple, récep�on et transmission d’ordre pour le compte

https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/DGSGP_FRA%20Formulaire_de_declaration_201904_modifieacute%20adresse%20DPO_FR%20xlsx.xlsx
mailto:declarationcontribution@amf-france.org


Le montant de la contribu�on est �xe et est de 20 000 euros.

Ce montant doit être directement payé à l’AMF au plus tard le 30 juin de chaque année,
accompagné du jus��ca�f de règlement qui doit comporter les références du contribuable
et être transmis par courrier électronique à l’adresse
declara�oncontribu�on@amf-france.org URL = [mailto:declara�oncontribu�on@amf-
france.org]

Je suis une succursale d’entreprise d’investissement ou
d’établissement de crédit de pays tiers établie en France

En applica�on des ar�cles L. 621-5-3 II 4° b) et D. 621-29 2° du code monétaire et �nancier,
vous êtes redevables d’une contribu�on à l’AMF lorsque :

Le montant de la contribu�on est �xe et s’élève à 30 000 euros.

Ce montant doit être directement payé à l’AMF au plus tard le 30 juin de chaque année,
accompagné du jus��ca�f de règlement qui doit comporter les références du contribuable
et être transmis par mail à declara�oncontribu�on@amf-france.org URL =
[mailto:declara�oncontribu�on@amf-france.org]

de �ers, ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, conseil en inves�ssement,
placement non garan�, etc.), ou

Vous êtes habilité à la même date à fournir le service connexe de tenue de compte-
conserva�on

Vous êtes agréée en France au 1er janvier pour fournir au moins un service
d’inves�ssement (par exemple récep�on et transmission d’ordre pour le compte de �ers,
ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, conseil en inves�ssement, placement non
garan�, etc.), ou

Vous êtes agréée à la même date pour fournir le service connexe de tenue de compte-
conserva�on

En savoir plus

Guide rela�f aux droits et contribu�ons dus à l’AMF

mailto:declarationcontribution@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
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Site internet du registre des agents �nanciers REGAFI

Guide d’informa�on sur les statuts de conseiller en inves�ssements �nanciers et
d’entreprise d’inves�ssement

Equipe « Contributions »-
MON CONTACT À L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

mailto:declarationcontribution@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guide-dinformation-sur-les-statuts-de-conseiller-en-investissements-financiers-et-dentreprise


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

LETTRE DE L'OBSERVATOIRE

EPARGNE DE LONG TERME

19 décembre 2022

Le�re de
l'Observatoire de
l'épargne de l'AMF -
N°50 - Décembre 2022

  

COMMUNIQUÉ AMF

SERVICES D'INVESTISSEMENT

10 août 2022

L'AMF informe le
public de la
suspension par�elle
par l'autorité
chypriote de
l’autorisa�on de VPR
Safe Financial Group
Limited concernant
l’exercice de ses
ac�vités en…

  

SUPPORT ÉVÉNEMENT

CONFORMITÉ

12 avril 2022

22e Journée de
forma�on des RCCI et
des RCSI : vidéos des
interven�ons de la
ma�née
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