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Dans ce cadre, l’AMF demande que les contrepar�es �nancières u�lisent le formulaire pour
e�ectuer une déclara�on mensuelle de tous les di�érends en cours pour le mois calendaire
précédent. Ce�e déclara�on doit être e�ectuée dans les 2 semaines qui suivent la �n du
mois. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur prévue le 15 septembre 2013, les
premières déclara�ons pour les di�érends visés par le règlement doivent être envoyées à
l’AMF avant le 15 octobre 2013.

Après avoir été rempli électroniquement il doit être renvoyé, soit en u�lisant le bouton
"Envoyer le formulaire" situé en haut à droite du document, soit par mail à l’adresse 
intermediaires@amf-france.org URL = [mailto:intermediaires@amf-france.org]

Formulaire de noti�cation d’exemption à l’obligation de
compensation pour les transactions intragroupe

 

Formulaire de noti�cation d’exemption à l’obligation d’échange de
collatéral pour les transactions intragroupe

Formulaire de noti�cation d'exemption de déclaration des
transactions intragroupe

Formulaire de noti�cation de franchissement de seuil de
compensation

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

 Télécharger le contenu

mailto:intermediaires@amf-france.org
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/declaration-des-differends-entre-contreparties_diffuse-2016_diffuse.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/formulaire-de-notification-dexemption-de-compensation-pour-les-transactions-intragroupe-v1.xlsx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/formulaire-de-notification-dexemption-deacutechange-de-collateacuteral-pour-les-transactions-intragroupe-v1-1.xlsx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/formulaire-de-notification-dexemption-de-deacuteclaration-pour-les-transactions-intragroupe.xlsx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/formulaire-de-notification-de-franchissement-de-seuil-de-compensation.xlsx


03/12/2020 Produits dérivés - formulaires & déclarations | AMF

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/produits-derives?1606988262 3/3

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
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