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

19 décembre 2019

Prestataires de services sur ac�fs numériques : le disposi�f
PACTE en détail

La loi PACTE a instauré en France le statut de prestataire en services sur
ac�fs numériques. Enregistrement obligatoire, agrément op�onnel :
retrouvez le disposi�f en détail sur la page dédiée sur notre site.

Un statut nouveau

En ma�ère de cryptoac�fs, la loi PACTE a introduit en France un nouveau statut couvrant un
grand nombre d’ac�vités :

La conserva�on d’ac�fs numériques pour le compte de �ers et l’achat/vente d’ac�fs
numériques contre une monnaie ayant cours légal doivent faire l’objet d’un enregistrement

la conserva�on d’ac�fs numériques pour le compte de �ers ;

l’achat-vente d’ac�fs numériques contre une monnaie ayant un cours légal ou contre
d’autres ac�fs numériques (courtage) ;

l’exploita�on d’une plateforme de négocia�on d’ac�fs numériques (bourse) ;

d’autres services sur ac�fs numériques comme la récep�on et transmission d’ordres
pour le compte de �ers, la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, le conseil, la
prise ferme, le placement garan� et le placement non garan�.

https://www.amf-france.org/fr
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obligatoire auprès de l’AMF. Les prestataires existants doivent obtenir cet enregistrement
dans les douze mois.

Au-delà, les prestataires de services sur ac�fs numériques qui le souhaitent peuvent
également solliciter auprès de l’AMF un agrément op�onnel.

Des exigences précisées dans le règlement général et deux
instructions

Les contours de chacun de ces services, les condi�ons de l’enregistrement ainsi que de
l’octroi d’un agrément op�onnel sont détaillés dans deux décrets, dans le règlement général
de l’AMF et dans deux instruc�ons. L’arrêté portant homologa�on des nouvelles disposi�ons
du règlement général a été publié au Journal O�ciel du 18 décembre 2019.

L’AMF consacre une page de son site à ce nouveau statut. N’hésitez pas à la consulter.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Arrêté du 5 décembre 2019 portant homologa�on de modi�ca�ons du règlement
général de l'Autorité des marchés �nanciers

DOC-2019-23 : Régime applicable aux prestataires de services sur ac�fs
numériques

DOC-2019-04 : Prestataires de services sur ac�fs numériques - Référen�el
d'exigences en ma�ère de cybersécurité (version 1.0)

Prestataires sur ac�fs numériques (PSAN)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039630858&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-23
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-24
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-enregistrement-un-agrement-psan
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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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