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L'AMF et l'ACPR rappellent leurs obliga�ons aux opérateurs
de distributeurs automa�ques de crypto-ac�fs opérant en
France

Les services de l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) et de l’Autorité de
contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) ont observé une accéléra�on du
déploiement des distributeurs automa�ques d’ac�fs numériques sur le
territoire français et �ennent à rappeler aux opérateurs de ces derniers les
obliga�ons qui leur incombent au �tre de la réglementa�on.

Les services des deux autorités relèvent que le fonc�onnement de ces distributeurs
automa�ques permet l’achat ou la vente d’ac�fs numériques (tels que le bitcoin) en
monnaie ayant cours légal. Dans un tel cas, il s’agit d’un service soumis à une obliga�on
d’enregistrement en applica�on des disposi�ons de l’ar�cle L. 54-10-3 du code monétaire et
�nancier.

Avant le démarrage d’une telle ac�vité, les opérateurs doivent obligatoirement obtenir cet
enregistrement auprès de l’AMF après avis conforme de l’ACPR. L’enregistrement implique
notamment la mise en place d’une organisa�on, de procédures et d’un disposi�f de contrôle
interne propres à assurer le respect des obliga�ons au �tre de la lu�e contre le blanchiment
de capitaux et le �nancement du terrorisme (LCB-FT) et le gel des avoirs.

Il convient de noter que les personnes qui exerçaient une ac�vité liée à des ac�fs
numériques soumise à enregistrement avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte « béné�cient
d'un délai de douze mois à compter de la publica�on des textes d'applica�on pour

https://www.amf-france.org/fr
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s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés �nanciers, dans les condi�ons dé�nies à
l'ar�cle L. 54-10-3 du même code » .

Il ressort de ce�e disposi�on que les sociétés qui ont commencé leur ac�vité avant le 24
mai 2019 doivent donc s’enregistrer auprès de l’AMF au plus tard le 18 décembre 2020.

À l’excep�on de ceux béné�ciant du régime transitoire men�onné ci-dessus, les opérateurs
de distributeurs automa�ques qui ne sont pas encore enregistrés doivent cesser toute
ac�vité dans les plus brefs délais.

Les autorités rappellent que les prestataires qui exercent une telle ac�vité sans être
enregistrés encourent une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende en vertu de l’ar�cle L. 54-10-4 et de l’ar�cle L. 572-23 du code monétaire et
�nancier.

Les autorités invitent l’ensemble des prestataires fournissant des services liés à des ac�fs
numériques à se me�re en conformité avec les exigences prévues à l’ar�cle L. 54-10-3 du
code monétaire et �nancier, ainsi qu’avec tous les textes législa�fs et réglementaires rela�fs
aux prestataires de services en ac�fs numériques, et à se rapprocher de l’AMF dans les plus
brefs délais.
 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

À propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on est
l’autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à
la stabilité �nancière. L’ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre site
h�ps://acpr.banque-france.fr/ URL = [h�p://r.communica�on.amf-
france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-
ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-
HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrC�GQzbogJEN_1p]

(1)
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[1] Ar�cle 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE ».
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