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

20 décembre 2019

Arrêté du 5 décembre 2019 portant homologa�on de
modi�ca�ons du règlement général de l'AMF

L’arrêté du 5 décembre 2019, publié au Journal o�ciel du 18 décembre
2019, crée un �tre II au sein du livre VII du règlement général de l’AMF
rela�f au régime juridique applicable aux prestataires de services sur ac�fs
numériques (PSAN). Ces nouvelles disposi�ons sont prises en applica�on de
l’ar�cle 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 rela�ve à la croissance et la
transforma�on des entreprises (loi Pacte). Ces disposi�ons déterminent les
condi�ons dans lesquelles l’AMF enregistre et délivre un agrément
op�onnel aux PSAN, les garan�es qui devront être mises en place par les
PSAN (niveau de fonds propres, règles d’organisa�on) ainsi que le régime
applicable à certains services sur ac�fs numériques, tels que le service de
conserva�on pour compte de �ers d’ac�fs numériques, le service d’achat ou
de vente d’ac�fs numériques contre monnaie ayant cours légal, le service
d’échange d’ac�fs numériques contre d’autres ac�fs numériques, le service
d’exploita�on d’une plateforme de négocia�on d’ac�fs numériques et le
service de ges�on de portefeuille d’ac�fs numériques pour le compte de
�ers.
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