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Textes de référence

Ar�cle 313-17-1 du règlement général 

Consulter la doctrine en ligne

Article unique- Possibilité, pour certains teneurs de
compte conservateurs, de faire référence au rapport
établi par le contrôleur légal de leur mandataire

L'ar�cle 313-17-1 du règlement général de l'AMF prévoit que les
prestataires de services d'inves�ssement veillent à ce que le
contrôleur légal de leurs comptes fasse un rapport au moins tous les
ans à l'AMF sur l'adéqua�on des mesures prises par eux en applica�on
des disposi�ons du code monétaire et �nancier et du règlement
général de l'AMF rela�ves à la protec�on des avoirs en instruments
�nanciers des clients (1).

En pra�que, certains teneurs de compte conservateurs mandatent un
�ers unique établi en France pour exercer l'ensemble des tâches liées à
l'intégralité de leur ac�vité de tenue de compte conserva�on, sous la
forme d'un mandat étendu portant à la fois sur la tenue des comptes
des clients et la conserva�on des �tres correspondants. Par souci de
simpli�ca�on, l'AMF autorise les teneurs de compte conservateurs
mandants qui sont dans ce�e situa�on, pour la mise en œuvre des
disposi�ons de l'ar�cle 313-17-1 de son règlement général, à ne pas lui
adresser de rapport établi par leur propre contrôleur légal, mais à faire
référence au rapport établi par celui de leur mandataire.

Annexes

Posi�on AMF 2010-24 

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-17-1/20131221/fr.html
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/attachment/DOC-2010-24/Position%20AMF%202010-24.pdf
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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
Cedex 02


