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Résumé 

La posi�on DOC-2018-09 vise à intégrer dans les pra�ques de régula�on de
l’AMF les orienta�ons de l’ESMA concernant les risques à prendre en
considéra�on par une contrepar�e centrale ou une plate-forme de
négocia�on lors de la réalisa�on d’une évalua�on exhaus�ve des risques à
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La posi�on DOC-2018-09 vise à intégrer dans les pra�ques de régula�on de
l’AMF les orienta�ons de l’ESMA concernant les risques à prendre en
considéra�on par une contrepar�e centrale ou une plate-forme de
négocia�on lors de la réalisa�on d’une évalua�on exhaus�ve des risques à
la suite d’une demande d’accès au �ux de transac�ons de la contrepar�e
centrale ou de la plate-forme de négocia�on. Ce�e posi�on sera applicable
à compter du 19 octobre 2018.

la suite d’une demande d’accès au �ux de transac�ons de la contrepar�e
centrale ou de la plate-forme de négocia�on.
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